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Notes générales :  

 

Dans ce travail, le genre masculin est utilisé comme générique et ce dans le seul but de ne 

pas alourdir le texte.  

 

Les références ont été effectuées sur la base des dernières mises à jour des normes de 

l’APA 7ème édition1.  

  

 
1 https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa  
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Résumé 
 

 

 

Dans le cadre de ce mémoire professionnel, nous souhaitons estimer si la pratique de la 

philosophie avec les enfants permet de faire évoluer leurs représentations relatives aux 

émotions de colère et de peur. En effet, nous voyons dans la philosophie pour enfants un moyen 

concret et cohérent de donner du sens à la vie en mettant à la disposition des enfants un espace 

au sein duquel il leur est possible de poser des questions et de tenter d’y apporter des réponses 

grâce à la discussion entre pairs et, par extension, la co-construction du savoir.  

 

Notre recherche ambitionne de répondre aux questions de recherche suivantes : Quelles sont 

les représentations initiales d’enfants de six et sept ans des émotions de colère et de peur ? Ces 

représentations tendent-elles à évoluer grâce à l’utilisation de la philosophie pour enfants 

(PPE) ?  

 

Cette recherche a été menée dans une classe de 3H du canton de Vaud. Des prétests ont été 

effectués auprès de 21 élèves n’ayant encore jamais travaillé la thématique des émotions en 

classe. Par la suite, des discussions à visée philosophique ont été conduites. Les résultats qui 

ont émergé de l’analyse attestent d’une meilleure compréhension des émotions de colère et de 

peur chez les enfants. Par ailleurs, une analyse détaillée par la réalisation de posttests n’a 

malheureusement pas pu être effectuée en raison de la crise sanitaire COVID-19. Nous avons 

néanmoins pu relever une nette amélioration quant à la compréhension et la verbalisation des 

émotions et une réelle plus-value de ces ateliers de philosophie.  

 

 

 

 

 

Mots-clés : Émotions – philosophie avec les enfants – représentations sociales – verbalisation 

– compréhension – identification  
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1. Introduction  
 

Comme le formulait Montaigne (1888) avec son allocution mieux vaut une tête bien faite qu’une 

tête bien pleine, il s’agirait d’apprendre aux enfants à « débattre en respectant des règles, à 

développer l’esprit critique, le discernement, ainsi qu’une pensée personnelle reposant sur des 

arguments rationnels, et pas sur des croyances ou des opinions » (Lenoir, 2016, p. 12) plutôt 

que de privilégier l’assimilation de concepts.  

 

C’est pourquoi nous avons choisi de philosopher à l’école primaire dans l’une de nos classes 

de stage, en mettant à la disposition des enfants des discussions à visée philosophique leur 

fournissant un espace de parole propice à la réflexion et aux échanges.   

 

Nous nous sommes questionnées sur les apports d’une telle pratique : quelle plus-value 

pourrait-elle amener à nos élèves ? Est-ce qu’elle permettrait à de jeunes apprenants de 

respecter la parole en groupe ? Est-ce qu’elle offrirait un cadre propice à l’évolution des 

représentations que les enfants se font des émotions ?  

 

Toutes deux passionnées par le domaine de la psychologie de l’enfant et plus particulièrement 

par le développement émotionnel de ce dernier et conscientes que les émotions jouent un rôle 

fondamental dans la construction identitaire de l’individu, il nous était important de lier le 

développement émotionnel de l’enfant à des pratiques pédagogiques concrètes dans l’espace 

scolaire. Au cours de notre cursus, la place des émotions dans le développement personnel ainsi 

que dans l’accès aux apprentissages a été largement discutée. Cela nous a permis d’être 

sensibilisées à l’importance que revêt l’affect de l’enfant au sein de l’espace scolaire.  

 

Au travers de nos différents stages, nous avons pu observer que si les enfants sont souvent 

amenés à exprimer leurs ressentis en classe, ils ne formulent que rarement leurs connaissances 

relatives aux émotions en tant que telles. La plupart du temps, ces activités n’ont donc pas de 

réelle visée de développement des compétences liées à la reconnaissance et à la verbalisation 

des émotions.  

 

Si le développement des capacités émotionnelles de l’enfant s’insère dans plusieurs capacités 

transversales à développer au cours de la scolarité, ainsi que dans le domaine Formation 
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générale du plan d’études romand (2012), elles sont rarement intégrées à une discipline scolaire 

spécifique. C’est pourquoi nous avons décidé de lier ce travail sur les émotions à la pratique de 

la philosophie en lien avec le domaine Éthique et cultures religieuses (Plan d’Études Romand, 

2016).  

 

Il s’agira alors de philosopher avec les enfants en les amenant à mettre des mots sur leur pensée, 

à s’exprimer et à co-construire le savoir au travers d’une réflexion commune. Pour ce faire, la 

méthode Les Zophes (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) nous permettra d’aborder des questions 

de l’ordre des émotions, qui représentent des composantes essentielles du fonctionnement des 

relations humaines et de l’existence en général.  

 

Ce mémoire professionnel aura pour but d’investiguer si les représentations initiales d’enfants 

de six et sept ans, relatives aux émotions de colère et de peur, peuvent évoluer grâce à la mise 

en place d’ateliers de philosophie. Nous tenterons alors de répondre aux questions de recherche 

suivantes : Quelles sont les représentations initiales d’enfants de six et sept ans des émotions 

de colère et de peur ? Ces représentations tendent-elles à évoluer grâce à l’utilisation de la 

philosophie pour enfants ?  

 

Pour ce faire, ce travail s’articulera autour de six parties. À la suite de cette présente 

introduction, le cadre théorique sera dressé, celui-ci visant à expliciter les thématiques des 

représentations sociales, des émotions ainsi que celle de l’approche philosophique pour enfants. 

En troisième partie, le cadre méthodologique qui a guidé ce travail sera explicité, notre 

problématique et nos questions de recherche présentées et les éléments de la recherche décrits. 

La quatrième section exposera, quant à elle, les résultats de l’analyse qui a été conduite. Une 

discussion suivra, permettant de développer les résultats obtenus et de les comparer à ceux de 

la littérature. Finalement, ce travail aboutira sur une conclusion dans laquelle les limites de la 

recherche menée, mais également ses apports seront présentés. La conclusion sera aussi 

l’occasion de réfléchir aux implications de la pratique de la philosophie pour enfants et d’ouvrir 

ses perspectives. 
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2. Cadre théorique  
 

Afin de mieux saisir ce que nous entendons, dans le cadre de notre recherche, par le terme 

« représentations des émotions », nous commencerons par introduire le concept de 

représentation puis aborderons la thématique des émotions pour terminer avec celle de la 

philosophie pour enfants (PPE).  

 

 Les représentations sociales  
 

Représenter ou se représenter correspond à : 

 

Un acte de pensée par lequel un sujet se rapporte à un objet. Celui-ci peut être aussi bien 

une personne, une chose, un événement matériel, psychique ou social, un phénomène 

naturel, une idée, une théorie, etc. […] Il n’y a pas de représentation sans objet. […] 

D’autre part, la représentation mentale […] donne à voir cet objet, en tient lieu, est à sa 

place ; elle le rend présent quand il est lointain ou absent. Elle est donc le représentant 

mental de l’objet qu’elle restitue symboliquement. En outre, contenu concret de l’acte 

de pensée, elle porte la marque du sujet et de son activité. Ce dernier aspect renvoie au 

caractère constructif, créatif, autonome de la représentation qui comporte une part de 

reconstruction, d’interprétation de l’objet et d’expression du sujet. (Jodelet, 2003, p. 54) 

 

C’est à la fin du XIXe siècle, qu’Émile Durkheim, sociologue français, introduit le concept de 

« représentation sociale » qui deviendra une notion fondatrice de la psychologie sociale. 

Moscovici (1961) définit une représentation comme étant « le produit et le processus d’une 

activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté 

et lui attribue une signification spécifique » (Abric, 1994, p. 13).  

 

Selon Doise (1992), le fondement théorique de la représentation sociale postule l’absence de 

rupture entre le monde et l’individu, entre l’intérieur et l’extérieur d’un individu ou d’un 

groupe. De fait, la réalité objective n’existerait pas et serait toujours représentée, c’est-à-dire 

appropriée par un individu ou un groupe puis reconstruite dans son univers symbolique et 

intégrée dans son système de valeurs (Daniel et al., 2005).  
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La représentation sociale est donc un ensemble organisé d’opinions, d’attitudes, de 

croyances et d’informations se référant à un objet ou une situation. Elle est déterminée 

à la fois par le sujet lui-même (son histoire, son vécu), par le système social et 

idéologique dans lequel il est inséré, et par la nature des liens que le sujet entretient avec 

ce système social. (Abric, 1993, cité dans Jodelet, 2003, p. 206) 

 

C’est donc pour interpréter le monde qui l’entoure que l’individu fabrique des représentations. 

N’étant pas isolé dans ce monde, l’individu s’appuie sur autrui pour construire des 

connaissances – ou représentations sociales – qui seront alors socialement élaborées et 

partagées et qui participeront à la création d’une réalité commune (Jodelet, 2003). Les 

représentations sociales guideront alors les individus dans leur manière d’appréhender les 

différents aspects de la réalité et, en tant que systèmes d’interprétation, elles régiront la relation 

au monde et aux autres, orienteront et organiseront les conduites et les communications sociales 

(Jodelet, 2003).  

 

Les représentations sociales sont des phénomènes cognitifs en ce qu’ils engagent 

« l’appartenance sociale des individus avec les implications affectives et normatives, avec les 

intériorisations d’expériences, de pratiques, de modèles de conduites et de pensée, socialement 

inculqués ou transmis par la communication sociale, qui y sont liées » (Jodelet, 2003, p. 53). 

Leur étude permet ainsi d’approcher la vie mentale individuelle et collective des individus.  

 

Les émotions étant des productions humaines, par opposition à des pratiques sociales ou à des 

objets physiques, elles supposent des enjeux d’ordre individuel et social (Daniel et al., 2005). 

Un enjeu individuel premièrement car, en affinant ses représentations sociales des émotions, 

l’enfant aura une meilleure compréhension de ses actions ainsi que de celles d’autrui et, par 

extension, une meilleure compréhension du monde qui l’entoure et un meilleur contrôle sur sa 

vie. Un enjeu social deuxièmement, car l’affinement des représentations sociales relatives aux 

émotions est « susceptible d’avoir une incidence sur [les] comportements prosociaux 

coopératifs ou agressifs et sur le climat de classe » (Daniel et al., 2005, p. 15).  
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 Les émotions  
 

Sur le plan théorique, on observe une absence de consensus sur la définition du concept 

d’émotion. On peut cependant dire que les émotions – telles que la peur, la colère, la joie, la 

tristesse, la surprise et le dégoût – désignent des réactions affectives qui apparaissent suite à 

une stimulation de l’environnement (Dortier, 2011) et sont « des états relativement brefs (de 

quelques secondes à quelques minutes) provoqués par un stimulus ou par une situation 

spécifique » (Luminet 2002, cité par Mikolajczak, 2014, p. 15). Ces auteurs soulignent que les 

émotions se traduisent tant au niveau physiologique que comportemental et subjectif.  

 

L’émotion et sa nature informent l’individu sur la réalisation de ses objectifs, sur la 

satisfaction de ses besoins. […] Une émotion négative signale qu’un obstacle entrave 

l’atteinte de l’objectif tandis qu’une émotion positive signale que l’objectif est atteint 

ou est en bonne voie de l’être. (Mikolajczak, 2014, p. 18) 

 

L’émotion ne sert toutefois pas qu’à nous informer sur notre rapport au monde, mais également 

à faciliter le passage à l’action. En effet, le propre d’une émotion est de faciliter certains 

comportements, tout en en inhibant d’autres (Frijda, 1986). Par exemple, la peur facilite la fuite 

et inhibe des comportements inappropriés tels que sauter de joie ou rire. De même, la colère 

encourage l’individu à lutter pour se défendre. L’ultime fonction des émotions étant de faciliter 

l’adaptation de l’individu à son environnement, l’émotion constitue une sorte de « guide de 

comportement » (Mikolajczak, 2014, p. 19) dont l’objectif est de permettre à l’individu d’agir 

vite et bien.  

 

De plus, selon Gläser-Zikuda & Mayring (2004), les émotions se manifestent dans des champs 

différents tels que : 

 

� L’expérience subjective et affective, les stimulations positives et négatives ; 

� L’évaluation cognitive, l’évaluation de la situation et les penchants personnels ;  

� Les changements physiologiques (neuronal, hormonal) ;  

� Les expressions du comportement (mimiques, gestuelles) et la tendance à l’action 

(bagarre, fuite, etc.).  
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Elles sont également quasiment toujours liées à un contexte social, notamment lors 

d’interactions positives ou négatives entre les personnes (Fawer Caputo, 2011).  

 

2.2.1. Humeurs, affects et tempérament  

 

Émotions, humeurs, affects et tempérament : ces termes, utilisés pour rendre compte de nos 

états émotionnels, sont souvent amalgamés dans le discours quotidien. Cependant, dans la 

littérature scientifique, ces termes renvoient à des concepts différents qu’il convient de préciser.  

  

Les humeurs, quant à elles,  

 

persistent longtemps (quelques heures à quelques jours) et sont d’intensité faible à 

modérée (impression diffuse, tendance à demeurer à l’arrière-plan de la conscience). 

Elles sont déclenchées par un élément qui n’est pas nécessairement identifiable et elles 

n’ont pas de corrélat comportemental ou physiologique saillant. Il a parfois été avancé 

que les émotions seraient plus complexes et comporteraient davantage de catégories que 

les humeurs. (Mikolajczak, 2014, p. 16) 

 

De plus, elle est décrite selon un gradient allant d’une humeur dite basse à une humeur dite 

haute. Laurent et Vandel (2016) identifient trois types d’humeurs : dysphorique (humeur labile, 

associée à de la tristesse, de l’anxiété, de la tension, de l’insatisfaction, de l’irritabilité), 

euthymique (état d’esprit tranquille, serein, considéré comme « normal ») et euphorique (état 

de bien-être, d’exaltation, de joie et d’excitation).   

  

Le terme affect est plus général et comprend « à la fois les émotions et les humeurs » 

(Mikolajczak, 2014, p. 16).  

  

Le tempérament se réfère à la « toile de fond ». Il s’agit de l’état émotionnel de base de 

l’individu, « sa prédisposition naturelle à éprouver tel ou tel type d’émotions ou d’humeurs » 

(Mikolajczak, 2014, p. 16).  

  

Ces termes peuvent être liés les uns aux autres de par le fait que le tempérament influence 

l’humeur qui influence à son tour les émotions éprouvées.  
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2.2.2. Les émotions de base  

 

Le terme « émotions de base » (Plutchik, 1980) renvoie aux émotions observables dans toutes 

les cultures et « qui auraient un pattern d’expression faciale et physiologique relativement 

spécifique et distinctif » (Mikolajczak, 2014, p. 19). Les émotions secondaires seraient, quant 

à elles, formées par la combinaison d’émotions de base et, contrairement à ces premières, 

seraient influencées et déterminées par la culture.  

 

Selon Claudon et Weber (2009), la peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise 

sont considérés comme les « six émotions fondamentales, dites aussi primaires ou encore 

darwiniennes selon les auteurs et par opposition aux variations subtiles qui instaurent des 

émotions liées aux contextes sociaux et relationnels complexes » (p. 62) comme par exemple 

la honte, l’envie, l’amour et l’empathie selon ces mêmes auteurs.  

 

La colère  

 

La colère peut être définie comme un « violent mécontentement accompagné d’agressivité » 

(Rey et Rey-Debove, 2009, p. 462). Selon Goleman (1997), elle fait « affluer le sang vers les 

mains, ce qui permet à l’individu de s’emparer plus prestement d’une arme ou de frapper un 

ennemi, et une sécrétion massive d’hormones comme l’adrénaline libère l’énergie nécessaire à 

une action vigoureuse » (p. 21). C’est également ce que décrit Mikolajczak (2014) : la colère a 

une fonction adaptative de destruction provoquée par un obstacle ou une injustice, qui mène à 

des comportements violents tels que mordre ou frapper. La colère provoque également le besoin 

d’être respecté.  

 

La colère est donc une réaction spontanée à l’injustice ou au non-respect de notre 

intégrité, physique ou morale. Elle amène à une affirmation soi et invite à l’action pour 

préserver cette intégrité. Elle sert donc au maintien de nos frontières corporelles, 

psychologiques ou sociales ainsi qu’à la défense de nos droits. Elle peut aussi être en 

lien avec une insatisfaction ou une frustration : lorsqu’un besoin, un désir ou un caprice 

n’est pas satisfait ou qu’une attente reste sans réponse. (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 
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Cette émotion s’exprime à travers certaines manifestations physiques telles que des rougeurs, 

des palpitations et certaines expressions du visage (Mikolajczak, 2014). Elle est « positive et 

souhaitable si elle est un outil pour assurer la survie ou l’intégrité de la personne mais, si elle 

n’est pas bien maîtrisée, elle peut conduire à de l’agressivité, à des conflits, voire à de la 

violence » (Fawer Caputo et Heinzen, 2017). Il est donc important de ne pas confondre la colère 

avec la violence et la prise de pouvoir sur l’autre.  

 

Il est fréquent que le jeune enfant se mette en colère lorsqu’il peine à se faire comprendre, n’a 

pas envie de faire quelque chose qui lui est demandé, ne parvient pas à effectuer une tâche, se 

fait réprimander, ressent une injustice, n’obtient pas ce qu’il veut, interprète certains 

événements de manière erronée ou prête des intentions malveillantes à autrui, mais également 

sans raison apparente (Fawer Caputo et Heinzen, 2017).  

 

Des mots tels que l’emportement, l’énervement, l’impatience, le mécontentement, le tracas, 

l’insatisfaction, le ressentiment, l’agressivité, l’irritation, l’exaspération, l’acrimonie, 

l’animosité, la rage, la furie, la rogne, la fureur, l’indignation, le courroux, l’irritabilité, 

l’hostilité, l’aversion, la hargne ou encore la haine peuvent être employés pour qualifier 

l’intensité variable de cette émotion.  

  

Différentes expressions peuvent également être utilisées afin de signifier la colère ressentie : 

monter sur ses grands chevaux, sortir de ses gonds, être hors de soi, se fâcher tout rouge, être 

en pétard, avoir la moutarde qui monte au nez, avoir les nerfs en boule, en avoir par-dessus la 

tête, en avoir ras-le-bol, envoyer quelqu’un au diable ou encore être vert de rage.  

 

La peur  

 

La peur est un « phénomène psychologique à caractère affectif marqué qui accompagne la prise 

de conscience d’un danger réel ou imaginé, d’une menace » (Rey et Rey-Debove, 2009, p. 

1880).  

 

La peur dirige le sang vers les muscles qui commandent le mouvement du corps, comme 

les muscles des jambes, ce qui prépare la fuite et fait pâlir le visage, le sang en étant 

chassé […]. Les centres émotionnels du cerveau sécrètent massivement des hormones 
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qui mettent le corps en état d’alerte générale, celui-ci se tend, prêt à agir, l’attention se 

fixe sur la menace imminente […]. (Goleman, 1997, p. 21) 

 

La peur a donc une fonction adaptative de protection, déclenchée par une menace, qui pousse 

l’individu à la fuite (Mikolajczak, 2014). Elle provoque le besoin d’être protégé.  

 

La peur est généralement définie comme un mécanisme de préservation important tant 

chez l’être humain que chez l’animal. En présence d’un danger ou d’une menace 

(supposés, imaginaires, réels, présents ou futurs), la peur permet au sujet de se préparer 

à fuir ou à combattre. Sa fonction principale est d’assurer notre protection en donnant 

un signal à l’organisme pour qu’il puisse affronter adéquatement la situation. La peur 

aiguise les sens : l’ouïe de fait plus fine, la vision plus nette, les poils se dressent. Tout 

le corps est en alerte et le cerveau se met en état d’urgence. En fonction de l’intensité 

de la peur, on peut également observer un certain nombre de réactions physiologiques : 

tremblements, sueurs, maux de ventre, accélération du pouls, etc. (Fawer Caputo et 

Heinzen, 2017) 

 

On observe des peurs instinctives et inscrites dans la mémoire humaine, telle que la peur de 

l’obscurité. Mais également des peurs qui peuvent être transmises par l’entourage (par exemple 

la peur de l’inconnu) ou apprises par l’expérience (la peur du feu suite à un accident par 

exemple) (Fawer Caputo et Heinzen, 2017).  

 

Si cette émotion est présente chez chacun, l’objet de la peur ainsi que les manifestations de cette 

dernière sont différents d’un individu à l’autre car liés à son histoire personnelle, à ses 

représentations du monde et à sa culture. La peur a une fonction positive en ce qu’elle incite à 

la prudence et permet parfois, grâce à l’adrénaline, de se surpasser. Cependant, elle peut aussi 

prendre des proportions importantes et devenir handicapante en se transformant notamment en 

phobie (Fawer Caputo et Heinzen, 2017). 

 

Il est important de préciser que tant les adultes que les enfants peuvent trouver du plaisir à se 

faire peur ou à avoir peur à travers certains jeux qui visent à surprendre l’autre, les parcs 

d’attraction ou encore le visionnage de films d’horreurs. Il est fréquent que l’enfant ait peur de 

l’obscurité, qui cache parfois des monstres imaginaires ou peur des cauchemars, car il a du mal 

à distinguer le réel de l’imaginaire. Il se peut aussi qu’il ait peur de certains personnages 



 16 

fantastiques et imaginaires (monstres, fantômes, géants, sorcières, loups, etc.), de l’abandon et 

de la solitude, de certains animaux qui apparaissent comme menaçants mais également peur de 

certains événements naturels ou extraordinaires (tremblements de terre, orage, attentats, 

guerres, etc.) (Fawer Caputo, 2011).  

 

Des mots tels que la crainte, l’effroi, l’épouvante, la frayeur, la terreur, la frousse, la pétoche, 

la trouille ou encore l’anxiété peuvent être employés pour qualifier cette émotion. Ces mots 

servent, comme les expressions suivantes à exprimer l’intensité de la peur ressentie : avoir de 

la peine à respirer, avoir son sang qui se glace dans ses veines, avoir la gorge nouée, avoir la 

chair de poule, avoir les cheveux qui se hérissent sur la tête, frissonner de peur, rester bouche 

bée ou encore avoir la boule au ventre.  

 

Certaines postures peuvent démontrer la peur comme le soulèvement des épaules avec 

repliement des bras sur la poitrine, une posture effondrée, des épaules tombantes, des bras 

ballants, des bras étendus sur le côté pour la terreur ou encore le haut du corps affaissé et les 

mains protégeant le visage (Wallbott, 1998).  

 

La tristesse  

 

La tristesse est un « état affectif pénible, calme et durable [qui envahit] la conscience par une 

douleur, une insatisfaction ou par un malaise dont on ne démêle pas la cause et qui empêche de 

se réjouir du reste » (Rey et Rey-Debove, 2009, p. 2627).  

 

Une des fonctions principales de la tristesse est d’aider à supporter une perte 

douloureuse, celle d’un être cher par exemple, ou une grande déception. La tristesse 

provoque une chute d’énergie et un manque d’enthousiasme pour les activités de la vie, 

en particulier les distractions et les plaisirs, et quand elle devient plus profonde et 

approche de la dépression, elle s’accompagne d’un ralentissement du métabolisme. 

(Goleman, 1997, p. 22) 

 

La tristesse a donc une fonction adaptative de réinsertion et de réflexion. Elle peut être 

déclenchée par un échec ou la perte d’une personne aimée ou d’un objet ce qui entraîne chez 

l’individu la tendance à pleurer ou à appeler à l’aide (Mikolajczak, 2014).  
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Elle peut être décelée par la tête penchée en avant et repliée sur la poitrine, une posture affaissée 

(Wallbott, 1998), la tête dans les mains et, éventuellement, par des pleurs (Mikolajczak, 2014).  

 

Le dégoût  

 

Le dégoût s’apparente, selon Rey et Debove (2009), à une « aversion que l’on éprouve pour 

quelque chose, à un sentiment de répugnance ou de lassitude » (p. 653).  

 

Partout dans le monde, le dégoût se manifeste par la même expression et possède la même 

signification : quelque chose de déplaisant, littéralement ou métaphoriquement. […] 

L’expression faciale du dégoût – la lèvre supérieure se retrousse sur les côtés tandis que le 

nez se plisse légèrement – semble refléter une tentative primitive pour fermer les narines à 

une odeur désagréable ou recracher un aliment toxique. (Goleman, 1997, p. 22) 

 

Mikolajczak (2014) ajoute que le dégoût a une fonction adaptative de rejet face à un objet, une 

substance ou une personne nuisible qui « s’accompagne fréquemment de nausées, ce qui 

refléterait une tentative primitive de rejeter les substances toxiques » (p. 19). Au niveau de la 

posture, on peut relever le buste ou le corps en recul, un soulèvement des épaules comme si on 

voulait pousser plus loin ou se protéger, le tronc détourné et le visage couvert par les mains 

(Mikolajczak, 2014).   

 

Goleman (1997) utilise des mots tels que le mépris, le dédain, la répulsion, l’aversion, la 

répugnance ou encore l’écœurement pour parler de cette émotion. 

 

La joie  

 

La joie quant à elle s’apparente à une émotion « agréable et profonde, [à un] sentiment exaltant 

ressenti par toute la conscience (Rey et Rey-Debove, 2009, p. 1392). Selon Mikolajczak (2014), 

la joie a une fonction adaptative d’exploration, motivée par l’atteinte d’un objectif. Elle ajoute 

qu’elle est accompagnée « d’une inhibition des sentiments négatifs et d’un accroissement de 

l’énergie disponible. L’individu se donne des buts plus variés et accomplit avec plus de facilité 

les objectifs qu’il s’assigne » (p. 20).  
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La joie est exprimée par un « vrai sourire, marqué par l’étirement de la bouche et la contraction 

spontanée du muscle orbiculaire de l’œil » (Dortier, 2011, p. 271).  

 

La surprise  

 

Le dictionnaire Larousse, définit la surprise comme « l’'état de quelqu'un qui est frappé par 

quelque chose d'inattendu »2. Cette émotion peut être provoquée par une information ou un 

événement imprévu. Cet état de surprise ne dure généralement pas longtemps, puis finit par 

s'atténuer et peut parfois laisser place à une autre émotion comme la peur, la colère ou la joie, 

elle en engendre souvent une autre, et ceci dépend de la situation.  

 

Selon Goleman (1997), on peut utiliser des mots tels que le choc, l’ahurissement et la 

stupéfaction pour parler de la surprise. Au niveau non verbal, l’émotion de surprise se décèle 

par certains traits du visage : les sourcils levés, les yeux écarquillés et la bouche entrouverte 

(Mikolajczak, 2014). 

 

2.2.3. Le développement de la compréhension des émotions chez l’enfant  

 

La compréhension des émotions par l’enfant entre deux et douze ans a fait l’objet de 

nombreuses recherches (Harris et Pons, 2001 ; Pons et al., 2000 ; Saarni et al., 1998). S’il est 

encore difficile de se faire une représentation générale de la forme du développement de la 

compréhension des émotions chez l’enfant, Pons et al. (2004) proposent un découpage en trois 

stades du développement de la compréhension des émotions, de la petite enfance à la 

préadolescence.  

 

Premier stade  

 

De deux à quatre ou cinq ans environ, les auteurs parlent d’un stade de la compréhension des 

dimensions externes des émotions.  

 

 
2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/surprise/75842  
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À ce stade, l’enfant commence à catégoriser certaines émotions apparentes […]. Ces 

catégorisations continuent naturellement de se développer et l’enfant devient alors 

capable de discriminer un nombre croissant d’émotions de façon de plus en plus fine 

comme la culpabilité, la honte, la fierté, le bonheur, le dégoût, le mépris, la timidité, 

l’embarras, etc. [s’ajoutant à la catégorisation verbale des émotions de base comme la 

joie, la tristesse, la peur ou la colère]. (Pons et al., 2004, p. 12) 

 

De plus, l’enfant commence également à reconnaître certaines causes externes des émotions. Il 

prend conscience que la perte d’un objet aimé peut provoquer de la tristesse ou que recevoir un 

cadeau peut provoquer de la joie. À la fin de ce premier stade, l’enfant mesure aussi l’incidence 

des souvenirs sur les émotions : il observe que l’intensité de la colère diminue avec le temps ou 

encore que penser à un événement passé positif peut lui procurer de la joie (Pons et al., 2004). 

 

Comme pour chaque stade, les auteurs soulignent que, pour la plupart des enfants, « la 

compréhension des composantes de ce premier stade est une condition nécessaire à l’émergence 

des composantes du stade suivant » (Pons et al., 2004, p. 13).  

 

Deuxième stade  

 

Au cours de ce deuxième stade, prenant place de quatre ou cinq ans à huit ou neuf ans environ, 

trois nouvelles composantes de la compréhension des émotions émergent.  

  

Si au cours du premier stade l’enfant a intégré la compréhension des dimensions externes des 

émotions, c’est maintenant qu’il accède à celle des dimensions internes des émotions telles que 

l’influence des désirs sur les émotions, du rôle des connaissances sur les émotions et la 

distinction entre émotions apparentes-externes et émotions ressenties-internes (Pons et al., 

2004). 

 

Comme l’enfant commence à comprendre l’influence des désirs sur les émotions, il peut 

comprendre que deux personnes qui se trouvent dans une même situation mais n’ayant pas les 

mêmes désirs peuvent ressentir des émotions différentes.  
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De plus, l’enfant commence à comprendre que les croyances et les perceptions peuvent 

fortement influencer les émotions et que les émotions ressenties ne sont pas toujours objectives 

face à la situation. Par exemple, l’enfant comprend qu’une personne peut être triste en pensant 

avoir perdu un objet qu’elle affectionne alors que celui-ci est momentanément égaré.  

 

Finalement, ce stade est aussi celui au cours duquel l’enfant commence à distinguer l’apparence 

et la réalité d’une émotion ; c’est-à-dire qu’il est possible de simuler ou de dissimuler une 

émotion, de pleurer sans être triste ou de sourire en étant malheureux.  

 

Troisième stade 

 

Ce troisième et dernier stade est qualifié de complexe par les auteurs (Pons et al., 2004). Entre 

huit ou neuf ans jusqu’à onze ou douze ans, trois nouvelles composantes émergent : l’incidence 

des règles morales sur certaines émotions, la compréhension de la nature des émotions mixtes 

et la possibilité de contrôler le ressenti émotionnel (Pons et al., 2004). 

  

L’enfant comprend progressivement l’incidence des règles morale sur certaines émotions et, de 

fait, qu’une personne puisse se sentir coupable après avoir commis un acte moralement 

répréhensible ou, au contraire, qu’elle puisse se sentir fière après avoir effectué un acte 

moralement valorisé.  

  

De plus, l’enfant commence à prendre conscience de l’existence et de la nature des émotions 

mixtes. Par exemple, il comprend qu’il est possible de ressentir en même temps des émotions 

de valence différente (ambivalence), voire opposée (conflit).  

  

Finalement, à l’issue de ce dernier stade, l’enfant devient capable de contrôler ce qu’il ressent 

de manière plus efficiente. Cela implique qu’il comprend que le fait de penser à quelque chose 

d’agréable peut faire passer la tristesse ou que de parler d’une émotion désagréable peut en 

réduire l’intensité.   

 

La présente recherche a pour but d’observer les représentations que des enfants entre six et sept 

ans se font des émotions. Ceux-ci se trouvent alors au deuxième stade tel qu’exposé par Pons 

et al. (2004). Si l’on suit les données issues de cette recherche (Pons et al., 2004), les enfants 
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de la recherche devraient non seulement déjà être capables de catégoriser certaines émotions et 

de catégoriser verbalement les émotions de base, telles que la peur et la colère ; mais également 

de comprendre l’incidence de causes externes sur les émotions et de percevoir que l’intensité 

de certaines émotions, comme la colère, diminue avec le temps.  

 

Il sera alors question d’observer si ces acquisitions ont effectivement été réalisées par les 

enfants dans la recherche, mais également d’analyser si les enfants ont conscience des 

dimensions internes des émotions (influence des désirs, des connaissances, des croyances et des 

perceptions sur les émotions) et s’ils font la distinction entre les émotions apparentes-externes 

et les émotions ressenties-internes, qui sont des acquisitions prenant place au cours du deuxième 

stade.  

  

2.2.4. Identification des émotions  

 

Les émotions relèvent d’une réaction physiologique et physique à une situation, celle-ci 

dépendant de notre interprétation personnelle de la situation. Du fait qu’elles s’expriment tant 

au niveau chimique, physiologique, que comportemental et subjectif (Luminet, 2002), elles sont 

éprouvées par l’individu lui-même mais peuvent également être perçues de l’extérieur et 

reconnues par autrui.  

 

Selon Nélis (2014), la capacité de l’individu à identifier ses propres émotions ainsi que celles 

d’autrui dépend de deux facteurs : l’ouverture aux émotions et la richesse du vocabulaire 

émotionnel. Généralement, l’être humain a tendance à être ouvert aux émotions dites positives 

telles que la joie, la fierté ou la satisfaction mais à nier l’existence ou d’éliminer rapidement les 

émotions telles que la peur, la colère ou la tristesse qui peuvent être considérées comme 

négatives (Nélis, 2014). Cependant, chaque émotion joue un rôle crucial en nous informant sur 

nous-mêmes, sur le monde extérieur et sur les rapports que nous entretenons avec ce dernier. 

L’émotion est donc une « source capitale d’informations et si nous tentons de la supprimer nous 

allons éliminer le message véhiculé par celle-ci » (Nélis, 2014, p. 42). Ignorer une émotion 

empêchera donc l’individu d’y réagir de manière appropriée. Toujours selon la même autrice, 

« le fait d’être ouvert à ses émotions, tant positives que négatives, est une prémisse 

indispensable à tout processus d’identification » (p. 42). Cela ne signifie pas de se laisser 
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envahir et submerger par ses émotions, mais d’accepter leur existence afin de percevoir 

l’information latente pour décider si on doit l’utiliser ou la réguler.    

 

Ainsi, si l’ouverture aux émotions, tant positives que négatives, est une condition nécessaire à 

l’identification, elle n’est pas suffisante. Il s’agit également pour l’individu de disposer d’un 

vocabulaire suffisamment étendu, riche et complexe pour verbaliser et discriminer finement les 

émotions éprouvées. Le langage ne permet pas uniquement « d’exprimer aux autres ce que l’on 

ressent, il est également indispensable à la compréhension personnelle de ses propres états 

émotionnels » (Nélis, 2014, p. 44). Une même émotion pouvant varier en intensité et, dès lors, 

se nommer différemment, plus l’individu possédera un vocabulaire émotionnel étendu, plus il 

sera à même de discriminer finement entre différents états émotionnels, de nommer l’émotion 

ressentie et d’en évaluer son intensité (Nélis, 2014).  

 

Curchod-Ruedi, Doudin et Moreau (2010) lient l’identification des émotions à la méta-émotion 

qu’ils définissent comme : 

 

La compréhension que le sujet a de la nature de ses émotions et de celles d’autrui 

(identification de l’émotion ressentie), des causes ayant provoqué l’émotion, des 

conséquences générées par les émotions et la régulation (contrôle et modification) de 

ses émotions tant sur le plan des émotions ressenties (ex. réduire sa peur) que 

manifestées (ex. cacher sa peur). (p. 241) 

 

La méta-émotion est donc une habileté à développer chez les enfants qui leur permettra 

d’accueillir les émotions, de les exprimer, de les contrôler et de les réguler. Celle-ci peut être 

mise en relation avec l’intelligence émotionnelle telle que décrite par Goleman (1997), qui 

représente la capacité à contrôler ses sentiments et émotions ainsi que ceux d’autrui dans le but 

d’utiliser ces informations pour orienter pensées et gestes. Pour ce faire, Goleman propose un 

processus en quatre étapes visant la régulation émotionnelle : l’identification des émotions, la 

maîtrise des émotions, l’identification des émotions d’autrui et savoir entrer en relation.  

  

Il apparaît donc nécessaire de développer au plus tôt chez l’enfant des compétences relatives à 

l’ouverture aux émotions ainsi que d’enrichir son vocabulaire émotionnel afin qu’il soit à même 

d’identifier tant ses propres émotions que celles d’autrui et d’y répondre de manière appropriée.   
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2.2.5. Interventions visant à développer la compréhension des émotions  

 

Si nous avons mis en avant la nécessité d’enrichir chez l’enfant son vocabulaire émotionnel 

ainsi que son ouverture aux émotions, il convient maintenant de définir par quelles interventions 

l’identification des émotions pourra être améliorée.   

 

Plusieurs recherches indiquent que la compréhension des émotions de l’enfant est étroitement 

liée à la qualité de ses interactions sociales et de son intégration scolaire (Denham et al., 1990 

; Dunn et Herrera, 1997 ; Edwards et al., 1984 ; Hughes et al., 1998). Ces auteurs précisent 

notamment que, plus la compréhension des émotions de ces enfants est bonne, moins ils ont de 

problèmes de comportement. Ils ajoutent que les enfants les plus aptes à reconnaître des 

émotions dans des expressions faciales sont également ceux qui seront les plus populaires 

auprès de leurs camarades de classe ou encore qu’ils seront aussi ceux qui parviendront le mieux 

à résoudre des conflits interpersonnels avec leurs camarades d’école.   

 

Si la compréhension que l’élève a de ses émotions et de celles d’autrui est apparue ces dernières 

années comme un des facteurs déterminant de sa réussite scolaire (Pons et al., 2004), force est 

de constater que, même si de nombreux systèmes éducatifs se sont donnés pour objectif 

d’essayer de développer cette compréhension chez l’élève (Doudin et Erkohen, 2000 ; Pons et 

al., 2002), les programmes d’intervention sont encore peu nombreux.  

  

Bien que la compréhension des émotions soit déterminée en partie par certaines caractéristiques 

individuelles (niveau langagier, théorie de la pensée, relations d’attachement) et familiales 

(discours sur les émotions, relation d’attachement à l’enfant) (Pons et al., 2004), l’école a un 

rôle important à jouer dans le développement de la compréhension des émotions.  

 

2.2.6. Émotions et motivation  

 

De nombreuses recherches indiquent que l’apprentissage est influencé par des facteurs cognitifs 

et émotionnels (Gläser-Zikuda et Mayring, 2004). Les émotions influencent « la motivation, la 

créativité, la flexibilité et les processus constitutifs de la pensée » et sont « fortement liées à 

l’intérêt, à l’effort centré sur la tâche et, ce qui semble le plus important, à un enseignement 

quotidien qui vise la réussite » (Gläser-Zikuda et Mayring, 2004, p. 119). Ainsi, si les émotions 
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sont étroitement liées à la motivation qui influence à son tour l’apprentissage, il convient 

d’étudier par quels biais les émotions peuvent favoriser la motivation et, par conséquent, 

l’apprentissage.  

 

Au quotidien, l’individu expérimente – et parfois subit – une gamme très variée d’émotions, 

qu’elles soient positives ou négatives. Tout enseignant aura probablement déjà remarqué qu’il 

est difficile d’enseigner à un élève qui n’est pas psychologiquement disponible. Cette non-

disponibilité est souvent liée à l’incompréhension de l’enfant de ses émotions : en effet, face à 

certaines émotions fortes, l’enfant aura tendance à « utiliser son énergie pour se protéger, se 

défendre et/ou s’adapter » (Aubert, 2007, p. 7), énergie qui ne pourra donc pas être dévolue aux 

apprentissages.  

 

La théorie de l’intelligence émotionnelle (Goleman, 1995) considère que les émotions peuvent 

constituer un objet d’enseignement et d’apprentissage afin d’aider les élèves à mieux 

reconnaître et exprimer leurs émotions. C’est notamment dans cette optique qu’aux États-Unis 

de nombreuses écoles pratiquent l’apprentissage émotionnel grâce au Self-Science Curriculum 

(Gläser-Zikuda et Mayring, 2004). Cet enseignement propose de traiter les thématiques qui 

correspondent aux composantes de la théorie de l’intelligence émotionnelle (Goleman, 1995).  

 

Le sujet central est l’autoperception (observation de soi et reconnaissance de ses propres 

sentiments), qui traite des émotions (reconnaissance de ce qui a causé l’émotion et le 

contrôle exercé), de l’empathie (compréhension des émotions des autres et capacité à se 

mettre à leur place), de la communication (développement du vocabulaire des émotions 

et capacité de discuter avec les autres des émotions), de la dynamique du groupe (savoir 

pourquoi et quand changer de position dans un groupe) et de la résolution de conflits 

(discussion juste et équitable des problèmes avec les autres). (Gläser-Zikuda et Mayring, 

2004, p. 117) 

 

Ces éléments semblent donc indiquer qu’en aidant l’enfant à reconnaître, identifier et verbaliser 

ses émotions, il développera des représentations plus concrètes de ses émotions ainsi que de 

celles d’autrui et il lui sera par conséquent plus aisé de les gérer, ce qui le rendra 

psychologiquement plus disponible aux apprentissages. L’intérêt d’un travail sur les émotions 

est donc de permettre, tant aux enseignants qu’aux élèves, de revenir à soi, de se connecter à 

ses émotions internes afin d’améliorer ses compétences émotionnelles tant intra 
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qu’interpersonnelles en vue de favoriser et d’améliorer leur bien-être et, par extension, leur 

motivation face aux apprentissages.  

 

La philosophie pour enfant permettant notamment d’améliorer les compétences langagières, 

cognitives, morales et sociales (Jolibert, 2015), elle se présente comme une intervention 

concrète et un moyen privilégié pour aider l’élève à accroître sa compréhension des émotions. 

En effet, par la confrontation démocratique à l’avis d’autrui ainsi que la co-construction de sens 

au sein de la communauté de recherche, la philosophie pour enfant permet d’élargir le 

vocabulaire émotionnel de l’enfant et de l’ouvrir aux émotions.  

 

Dans cette perspective, nous avons postulé que des échanges entre pairs, portant sur des 

concepts philosophiques, c’est-à-dire ouverts, seraient susceptibles de faire évoluer les 

représentations que les enfants se font des émotions. Le troisième et dernier volet de ce cadre 

théorique abordera donc l’approche philosophique pour enfants (PPE).  

 

 La philosophie pour enfants (PPE)  
 

L’objectif de notre recherche étant d’observer l’évolution des représentations que les enfants se 

font des émotions, il est apparu nécessaire de les stimuler sur le plan cognitif. Plusieurs études 

ont déjà démontré que la philosophie pour enfants (PPE) développe chez les jeunes des 

compétences cognitives, sociales et communicationnelles (Camhy et Iberer, 1988 ; Cannon, 

1987 ; Cannon et Weinstein, 1985 ; Gazzard, 1988 ; Lane et Lane, 1986 ; Schleifer et al., 1999). 

De fait, cette approche est apparue comme un outil pertinent pour stimuler cognitivement les 

enfants et aider à l’évolution des représentations sociales qu’ils se font des émotions, en 

particulier celles de peur et de colère. Dans cette recherche, la philosophie pour enfants est donc 

l’outil pédagogique que nous avons choisi d’utiliser afin d’atteindre notre objectif.   

 

2.3.1. Les origines de la philosophie pour enfants (PPE)  

 

La philosophie est définie dans le Larousse comme un « ensemble de conceptions portant sur 

les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l’homme dans l’univers, sur Dieu, sur 

l’histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique » et comme 



 26 

une « manière de voir, de comprendre, d’interpréter le monde, les choses de la vie, qui guide le 

comportement »3.  

 

Pendant longtemps, Platon a réservé la philosophie aux savants et, par extension, à ceux ayant 

le savoir et les prérequis nécessaires à l’exercice de cette science (Galichet, 2007). C’est en 

1888 que Montaigne énonce l’idée que la philosophie puisse être pratiquée par les enfants :  

 

On a grand tort de la peindre comme inaccessible aux enfants et avec un visage 

renfrogné, sourcilleux et terrible. Il n’est rien de plus gai, de plus allègre et peu s’en faut 

que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps. […] Un enfant en est capable, 

au partir de la nourrice, beaucoup mieux que d’apprendre à lire ou à écrire. (Lanly, 2002, 

p. 198) 

 

En 1969, Matthew Lipman, professeur de logique de l’Institute for the Advancement of 

Philosophy for Children, introduit l’idée d’une pratique philosophique à l’intention des enfants 

(Lipman, 1988) qu’il considère comme des individus, « c’est-à-dire des personnes ancrées dans 

leur société et faisant preuve de conscience personnelle et sociale » (Daniel, 2005, p. 20). Selon 

lui, l’éducation doit servir à l’amélioration sociale. En formant des individus actifs, capables de 

construire leur système d’interprétation et leur représentation du monde, on fait émerger les 

conditions favorables « à la coopération, à l’émancipation et à la démocratisation » (Daniel, 

2005, p. 21). Cela passe notamment par l’acte de philosopher qui permet aux jeunes de 

s’approprier leur culture de manière critique et de stimuler leur questionnement (Daniel, 2005).  

En ce sens, il rédige sept romans philosophiques qui s’adressent aux jeunes de 6 à 15 ans qui 

visent à déclencher le débat dans les classes. Au travers de ces romans, il s’agit : 

 

D’initier les enfants à la pensée rationnelle au travers de textes écrits et de discussions 

et de les faire entrer dans le philosopher, non pour en faire des philosophes, mais pour 

les imprégner au plus tôt du jeu démocratique de la discussion réglée et de l’échange 

d’idées. (Jolibert, 2015, p. 292)  

 

C’est donc dans le but de former la pensée et de développer chez les enfants des valeurs 

démocratiques d’écoute, d’échange et de tolérance (Lipman, 1991), que Matthew Lipman et 

 
3 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/philosophie/60268  
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Ann Margaret Sharp, pionniers du domaine, initient la pratique de la philosophie avec les 

enfants (Lipman, Reed et Sharp, 1992). Plus tard, Michel Sasseville, en collaboration avec des 

chercheurs de l’Université Laval, transposera le modèle de Lipman au Québec.  

 

2.3.2. Pourquoi faire de la philosophie avec les enfants ?  

 

La capacité des enfants à raisonner et à se poser des questions fondamentales sur l’existence 

humaine est souvent sous-estimée. Cependant, l’enfant aborde facilement et souvent des 

questions liées à la mort, à la souffrance, à son origine. Des questions existentielles, telles que 

« Où étais-je avant d’être né ? Pourquoi c’est mal de mentir ? C’est quoi mourir ? C’est quoi le 

bonheur ? » apparaissent très tôt dans l’esprit des enfants qui cherchent à se construire une 

vision du monde en s’interrogeant sur ce qui les entoure.  

  

S’il ne s’agit pas de répondre à la place de l’enfant, il faut considérer ses questionnements et 

l’accompagner dans son cheminement pour ne pas le laisser démuni, profiter de l’abondance 

des questionnements pour mettre en place une pratique de la philosophie qui autorisera l’enfant 

à penser l’impensable et à raisonner par lui-même.   

  

L’enfant ayant tendance à généraliser son vécu personnel et à le considérer comme universel, 

l’intérêt de la philosophie est donc de dépasser l’état de l’expérience personnelle afin d’amener 

l’enfant à réfléchir sur ses opinions, à argumenter ses idées et à les confronter à celles d’autrui 

pour prendre conscience de la diversité des points de vue (Galichet, 2007). Cette pratique, qui 

rompt avec la pratique classique de la philosophie, vise donc à dépasser l’expérience 

personnelle tout en prenant appui et en considérant l’expérience des enfants qui sont acteurs de 

ces moments.  

  

En plaçant les jeunes enfants dans des ateliers où ils pourront discuter de questions telles que 

l’amour, l’autorité, l’intelligence, la beauté, la différence, le respect, les émotions et sentiments, 

la violence, la responsabilité et autres thématiques, ils apprendront à réfléchir, à s’exprimer, à 

s’écouter mutuellement, à échanger, à dialoguer, à raisonner et à vivre ensemble (Jolibert, 

2015).  
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Philosopher donne par ailleurs à l’enfant la possibilité de prendre conscience que les mots n’ont 

pas la même signification pour tous : en essayant de définir un concept comme celui de la 

colère, l’enfant peut se rendre compte que ses camarades ne partagent pas toujours les mêmes 

représentations que lui.  C’est au travers de la confrontation démocratique à l’avis d’autrui que 

l’enfant a la possibilité d’actualiser ses connaissances et idées. Si les activités en philosophie 

sont collectives et se font sur la base d’un dialogue entre pairs, elles permettent également le 

développement et la construction d’un dialogue intérieur, lequel permettra à l’enfant d’élaborer 

une pensée personnelle (Galichet, 2007).  

  

Ainsi, la pratique de la philosophie avec les enfants consiste à proposer des situations au sein 

desquelles l’enfant développera des outils de pensée qui lui permettront de comprendre son 

rapport au monde, à autrui et à soi-même (Chaire UNESCO d’étude des fondements 

philosophique de la justice et de la société démocratique, 2016).  

 

2.3.3. Les postulats de la philosophie pour enfants  

 

La philosophie pour enfants a pour objectifs d’éveiller l’esprit critique et la formation de la 

pensée, de développer les capacités d’expression, de préciser la pensée, de familiariser à 

l’abstraction et d’exercer la métacognition (CRDP de Bretagne, 2004). Pour atteindre ces 

objectifs, des postulats communs à tout mouvement de philosophie pour enfants peuvent être 

énumérés (CRDP de Bretagne, 2004, p. 11-12) :  

  

� L’enfant est un sujet pensant. Il faut donner un statut, du pouvoir à sa parole.  

� L’enfant est capable de philosopher.  

� La parole, c’est l’oral, et pas seulement l’écrit qui est très favorisé à l’école. 

L’apprentissage du philosopher passe par l’apprentissage de l’échange oral.  

� Tout commence avec les questions des enfants. Le savoir n’a du sens que s’il est 

réponse.  

�  Le savoir est le résultat de recherches menées par les enfants.  

� L’enseignant ne donne pas de réponse. Ses questions sont ouvertes et visent à faire 

rebondir les discussions.  

�  L’enseignant est garant des règles et de l’éthique.  
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Cela rejoint les trois intentions principales à la base d’une pratique philosophique avec les 

enfants énoncées par Matthew Lipman (1988) que sont le renforcement de la pensée critique et 

créative, la connaissance de soi et la prévention. Selon lui, l’objectif premier de cette pratique 

est de renforcer chez l’enfant la pensée critique et créative par le biais de l’exercice du dialogue 

et d’une pratique des habiletés de pensée allant du raisonnement à la conceptualisation. La 

connaissance de soi est également un objectif en soi de cette pratique : en invitant l’enfant à 

penser par et pour lui-même et à s’engager dans une forme de réflexivité, il devient plus à même 

d’identifier ce qu’il pense et pourquoi il le pense, ainsi que de nommer ce qu’il ressent. Enfin, 

la pratique de la philosophie avec les enfants vise un objectif de prévention, que ce soit pour la 

violence ou les addictions, dans la mesure où une pratique régulière permet de renforcer 

l’estime de soi de l’enfant, ce qui constitue un facteur d’autoprotection.  

 

2.3.4. Le raisonnement dans les moments philo  

 

L’acte de penser est à la fois individuel et collectif. Cependant, la coopération étant l’instrument 

nécessaire à la construction de la pensée rationnelle (Tharrault, 2007), l’individu aura plus de 

chance d’actualiser ses connaissances en étant confronté à autrui.  

 

Les moments de philosophie prenant place au sein d’un groupe d’enfants du même âge, on 

observe progressivement la constitution d’une communauté de recherche (Sasseville, 2009) au 

sein de laquelle un groupe d’individus, ici des enfants, s’engage dans une recherche à propos 

d’un sujet qui les intéresse et qui les questionne. Ces moments visent donc, grâce au partage 

d’opinions et à la confrontation de son avis à celui d’autrui, la co-construction de sens. 

L’essence même de ces moments se trouve dans l’apprentissage du « dialoguer ». Il ne s’agit 

pas de faire argumenter les élèves dans une visée de compétition, mais de les faire dialoguer 

dans une perspective de coopération, chaque intervention individuelle contribuant à enrichir le 

groupe (Auriac-Peyronnet et Daniel, 2002). Selon Lipman (1987, 1988, 1991) le groupe forme 

une véritable communauté de recherche dès lors que le dialogue entre les pairs est caractérisé 

par le pluralisme, la réciprocité et la tolérance.  

  

En effet, c’est grâce aux conflits cognitifs soulevés par des divergences de points de vue entre 

les pairs que l’élève est amené à se questionner, douter, problématiser la réalité, proposer des 

solutions de remplacement, critiquer les options suggérées et déterminer les critères pour sortir 
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la plus cohérente d’entre elles et enfin appliquer la solution choisie à l’expérience quotidienne 

(Daniel, 2005). En d’autres termes, c’est grâce aux conflits cognitifs suscités par les 

interventions des pairs que l’enfant sera à même d’activer sa réflexion pour intégrer de façon 

critique les nouvelles connaissances en jeu.  

 

Il est nécessaire de souligner que l’objectif des moments philo n’est pas le débat philosophique 

comme celui qui peut être pratiqué par les adultes, mais plutôt d’amorcer un processus réflexif. 

Avec de jeunes enfants, le but de ces moments sera que chacun s’exerce à penser, ait l’occasion 

d’exprimer une idée et de la confronter à celles de ses pairs, de chercher ensemble à définir un 

concept complexe et de construire un raisonnement. Le moment de philosophie consiste donc 

en un échange oral d’idées fondé sur le partage entre pairs. Ces moments doivent être pratiqués 

sur le long terme afin que l’on puisse voir poindre chez l’enfant le « penser par soi-même », ce 

qui s’apparente à la capacité à juger des informations, à évaluer les idées et à les argumenter 

(Sasseville, 2009).  

 

2.3.5. Le statut de l’enseignant  

 

En premier lieu, il est important de préciser qu’il n’est pas nécessaire, en tant qu’enseignant 

souhaitant se lancer dans la pratique de la philosophie avec sa classe, de posséder de larges 

savoirs en philosophie. En effet, comme exposé plus haut, la philosophie pratiquée en classe a 

pour but d’aider l’enfant à exprimer sa pensée et à entrer dans la réflexion et non pas à 

convoquer les textes de philosophes.  

  

Selon Michel Sasseville (2009), l’enseignant a trois mandats particulièrement importants.  

  

� Premièrement, il a un rôle très important à jouer dans la formation de la communauté de 

recherche. En effet, lors de la pratique de la philosophie avec les enfants, le rôle de 

l’enseignant est très différent de celui qui lui est traditionnellement accordé : il n’est pas 

attendu de lui qu’il transmette un savoir qu’il croit posséder à d’autres qui semblent ne 

pas le posséder, mais qu’il crée les conditions favorables à la construction d’une 

communauté de recherche. De ce fait, l’enseignant devient un facilitateur de la démarche, 

il se présente comme une sorte de médiateur entre les enfants ; en plus de la communauté 

de recherche qui constitue elle-même un instrument de médiateur. On assiste donc à 
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l’avènement progressif d’une communauté de recherche au sein de laquelle l’enseignant 

devient un co-chercheur du savoir en collaboration avec les enfants. Pour que l’enseignant 

puisse devenir co-chercheur, son rôle consiste dans un premier temps, à exemplifier ce 

que peut vouloir dire chercher. L’enseignant se pose alors des questions, pose des 

questions aux enfants, émet parfois de petites hypothèses visant à trouver une solution 

aux problèmes discutés. Par ce biais, il permet aux enfants de s’approprier des outils afin 

de devenir eux-mêmes chercheurs au sein de cette communauté de recherche. Apprendre 

à formuler des questions et des hypothèses, trouver des exemples et contre-exemples, ce 

sont ces outils que l’enseignant doit veiller à faire émerger chez l’enfant au travers de la 

discussion. En ce sens également, l’enseignant devrait tenter de rester neutre, sans attente 

quant au contenu de la discussion et ouvert au caractère imprévisible de la recherche, sans 

quoi il ne pourra s’empêcher de l’orienter. Mais il convient de préciser que rester 

entièrement neutre est impossible, l’enseignant apportant avec lui toute sa vision du 

monde.  

 

� Le second mandat de l’enseignant n’est pas d’apporter des réponses, mais de poser des 

questions qui permettront aux enfants de s’engager de façon plus approfondie dans un 

sujet. Ces questions peuvent revêtir les formes suivantes : Sur quoi tu te bases pour dire 

ça ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ? Est-ce que tu aurais un exemple que tu pourrais apporter 

? Est-ce qu’il est cohérent de penser telle ou telle chose ? Il ne s’agit donc pas de fournir 

au questionnement des élèves une réponse définitive, mais de leur mettre à disposition un 

espace au sein duquel ils pourront entrer ensemble en réflexion, qui éveillera leur curiosité 

et qui les amènera à penser par et pour eux-mêmes. Cependant, mettre les enfants au défi 

de penser ne signifie pas uniquement de devenir celui ou celle qui donne la parole, mais 

de les amener à raisonner seuls, grâce notamment aux outils mis à leur disposition et à 

favoriser la pratique d’habiletés cognitives. Si les moments de philosophie impliquent un 

changement dans le statut de l’enseignant et, par extension, dans la relation entre élève et 

enseignant, il est important d’expliquer aux enfants que pour bien des questions, les 

adultes n’auront pas de réponse à leur donner et qu’il s’agit donc de chercher ensemble.  

  

� Troisièmement, bien que ne devant pas posséder de savoirs philosophiques précis pour 

mener des ateliers philo avec les enfants, l’enseignant doit pouvoir être en mesure d’offrir 

aux enfants la possibilité de s’engager dans une recherche éminemment philosophique. 

Cela implique qu’il soit à l’aise avec les outils de raisonnement (généralisation, 
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généralisation abusive, exemple, contre-exemple, nuance), mais aussi avec les sous-

disciplines de la philosophie (logique, éthique et morale, esthétique, épistémologie, 

métaphysique) afin d’aborder et de juger une même thématique sous différents angles. Il 

est donc possible, afin de se sentir plus légitime et à l’aise avec la démarche, de se former, 

notamment par le biais de formations proposées par l’association ProPhilo4.  

  

Finalement, pour que l’enfant ose s’exprimer lors de ces ateliers philosophiques, il est 

fondamental qu’il se sente respecté, écouté et qu’il ait pu développer des relations de confiance 

tant avec ses pairs qu’avec l’enseignant. Cela passe notamment par la capacité de l’enseignant 

à écouter et à se souvenir des dires des enfants afin de, par exemple, replacer une idée ou de 

comparer deux avis divergents. Mais également par la capacité de l’enseignant à montrer son 

intérêt, sa participation à la recherche avec les enfants, son désir de comprendre et finalement, 

sa bienveillance qui permet d’accueillir les dires des enfants et à les soutenir dans leur réflexion.   

 

2.3.6. La méthode employée : Les Zophes (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 

 

Les Zophes (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) est un outil pédagogique destiné aux enseignants 

des classes de 1-2H dans la plupart des cantons romands et permettant d’explorer une dizaine 

de thématiques existentielles et éthiques au cours d’ateliers de discussion à visée philosophique. 

À partir d’images évoquant des situations vécues par les petits et d’histoires mettant en scène 

des personnages, les enfants sont amenés à construire progressivement une réflexion autour de 

dix thèmes existentiels ou éthiques : l’amitié, la colère, les différences, la joie, les méchants, la 

mort, permis/pas permis, la peur, le secret et la vérité.  

 

Chaque thème se compose de deux parties distinctes mais complémentaires : la première partie 

est centrée sur l’observation des illustrations que sont les « grandes images » et la seconde 

partie repose sur la narration de brefs récits, les « histoires philo ».  Les ateliers de discussion 

peuvent être menés soit au travers de l’observation d’une des dix grandes images représentant 

des scènes proches des enfants, soit en partant du récit d’une des histoires philo proposées avec 

chaque thématique.  

 

 

 
4 https://prophilo.ch  
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Le matériel composant ce moyen d’enseignement est réuni à l’intérieur d’une grande mallette. 

On y trouve :  

 
� Dix grandes illustrations couleur conçues pour susciter la discussion autour des thèmes proposés, 

� Huit portraits des principaux Zophes qui constituent le fil rouge du moyen d’enseignement, 

� Un tableau magnétique à la disposition de l’enseignant pour la synthèse des discussions et permettant de 

conserver une trace des idées et propositions des élèves, 

� Quatre panneaux avec pictogrammes destinés à (auto-) évaluer la pratique de la discussion à visée 

philosophique en classe,  

� Un dossier de présentation pour l’enseignant fournissant les informations essentielles pour une bonne 

prise en main du matériel ainsi qu’un code d’accès au site www.zophes.ch, lequel contient les indications 

méthodologiques indispensables pour préparer et animer les leçons, 

� Dix histoires en lien avec les dix thématiques,  

� Et un tapis de forme circulaire autour duquel les élèves seront invités à s’asseoir durant les ateliers de 

discussion.  

 

Facile d’emploi pour les enseignants, ce moyen offre en plus une grande liberté au niveau du 

choix des thèmes, des activités en lien, du temps dédié aux ateliers et aux discussions. Il permet 

également d’instituer un lieu spécialement dédié aux ateliers de discussions, à l’aide de 

différents supports comme le tapis.  

 

Il s’agit, au travers de la mise en place des discussions à visée philosophique, de permettre aux 

enfants d’échanger oralement, de donner leur avis, d’écouter l’avis parfois divergent d’autres 

enfants et de les encourager à s’identifier aux personnages et à l’univers des Zophes. Ce moyen 

permet de donner du sens aux apprentissages et de créer un environnement propice aux 

discussions, encourageant l’estime de soi et le respect d’autrui, mais aide également à définir 

et mettre des mots sur ce que l’enfant ressent. Cela procure des outils pour réfléchir et travailler 

sur des thèmes parfois difficiles à exprimer pour de jeunes enfants. 

 

Les Zophes (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) concourt à l’atteinte de nombreux objectifs du 

PER. Il s’inscrit dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales, en particulier celui 

d’Éthique et cultures religieuses (SHS 15) en permettant à l’élève de « s’ouvrir à l’altérité et de 

se situer dans son contexte socioreligieux en développant le respect de soi et des autres (2) et 

en discutant certaines questions existentielles (4) » (Plan d’Études Romand, 2012). Il permet 

aussi de développer certaines capacités transversales telles que la collaboration, la 

communication, la démarche réflexive et la pensée créatrice ainsi que des compétences relatives 
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à la Formation générale (FG 14-15) comme le vivre ensemble et l’exercice de la démocratie 

(Plan d’Études Romand, 2012).  

 

Le moyen a été recommandé par la CIIP et cela même dans les cantons n’ayant pas d’éthique à 

leur grille horaire.  

 

2.3.7. Les objectifs en lien avec les missions de l’école publique  

 

La pratique de la philosophie avec de jeunes enfants permet de travailler des objectifs langagiers 

(maîtrise de l’expression orale, rôle des coordonnants et des subordonnants, formulation plus 

juste de la pensée par la précision de la syntaxe et du vocabulaire), de socialisation (devenir 

élève, vivre ensemble, partage des opinions, respect des codes de communication), moraux 

(tenir compte d’autrui, apprendre les règles de civilité), psychologiques (ordonner ou construire 

sa pensée, patienter lorsque l’autre parle, oser prendre la parole et poser des questions, mettre 

en mots des expériences vécues), intellectuels (réflexion de l’enfant sur sa propre expérience, 

retour sur soi, remise en question de ses représentations) et politiques (éducation à la 

citoyenneté, prévention de la violence, ouverture à l’éducation interculturelle) » (Jolibert, 

2015).  

 

De fait, la pratique de la philosophie avec les enfants répond à différentes intentions du PER :  

 

� Premièrement, elle contribue à l’objectif L1 13-14 relatif à la production et à la 

compréhension de l’oral, car elle habitue l’élève à adapter sa prise de parole à la situation 

de communication, en prenant en compte les caractéristiques de l’oralité ainsi que les 

consignes et interventions de l’enseignant et des pairs (Plan d’Études Romand, 2012).  

 

� Deuxièmement, par la discussion de questions existentielles, elle amène l’élève à s’ouvrir 

à l’altérité (SHS 15) en développant le respect de soi et des autres (Plan d’Études Romand, 

2012).  

 

� Troisièmement, lors des discussions à visée philosophique, les enfants sont amenés à 

confronter leurs propositions et opinions personnelles. Cela participe à la construction de 

règles facilitant la vie et l’intégration à l’école et à leur application (FG 14-15), cela en 
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développant le respect mutuel et en exerçant l’écoute d’autrui (Plan d’Études Romand, 

2012). 

 

� Finalement, la PPE permet le développement de plusieurs capacités transversales telles 

que la collaboration, la communication, la pensée créatrice et la démarche réflexive. En 

effet, la pratique de la philosophie demande de tenir compte de l’autre, de se connaître 

soi-même et d’agir au sein d’un groupe (cf. collaboration). Mais elle demande également 

une certaine codification du langage, une analyse des ressources à dispositions ainsi 

qu’une exploitation de celles-ci et la circulation de l’information au sein du groupe (cf. 

communication). Par ailleurs, lors de ces ateliers, l’enfant développe sa pensée 

divergente, apprend à élaborer une opinion personnelle mais aussi à se remettre en 

question et à se décentrer de soi (Plan d’Études Romand, 2012). 

 

La pratique de la philosophie est donc un moyen concret et privilégié pour travailler un large 

panel des objectifs de l’école publique prescrits par la Conférence Intercantonale de 

l’Instruction Publique (CIIP) de la Suisse Romande et du Tessin. En effet, si l’éducation passe 

par la stimulation des jeunes au dépassement de soi et à l’exploitation de leurs compétences 

potentielles, « philosopher avec les jeunes se pose […] incontestablement comme un moyen 

favorisant l’éducation et le développement global des jeunes générations, en regard de 

compétences transversales d’ordres intellectuel, social et dialogique » (Daniel, 2005, p. 156).  

 

Finalement, Bour, Pettier et Solonel (2003) indiquent que cette pratique convient très bien 

également aux élèves en difficulté ou en échec scolaire qui voient dans ces moments un moyen 

de s’exprimer en évitant les obstacles de l’écrit et comme représentant un moment « hors temps 

scolaire ». Il apparaît alors que la pratique de la philosophie à l’école primaire offre des 

avantages tant aux niveaux intellectuel et langagier que moral et social et ce pour tous les 

enfants. 
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3. Cadre méthodologique  
 

La présente partie aura pour but d’expliciter le cadre méthodologique qui a guidé ce travail. La 

problématique ainsi que les questions de recherche seront d’abord présentées. Puis, les éléments 

de la recherche seront décrits.  

 

 Problématique et questions de recherche  
 

La revue de la littérature nous a permis de constater que reconnaître, nommer, exprimer de 

façon adéquate, canaliser ou encore gérer les émotions peut s’avérer compliqué, d’autant plus 

lorsqu’il s’agit d’émotions fortes ou négatives.  

 

Si plupart des enfants apprennent, sans trop de difficultés, à reconnaître leurs émotions, tant 

positives que négatives et à les exprimer de façon appropriée, il existe également des enfants 

qui éprouvent de la difficulté lorsqu’il s’agit d’entrer en relation avec autrui, d’exprimer ou de 

communiquer leurs états émotionnels. Certains communiquent leurs émotions de façon 

inappropriée, exagérée, ambiguë ou ont une représentation égocentrique des émotions (Fawer 

Caputo, 2011).  

  

Il nous est ainsi paru nécessaire d’investiguer deux émotions en particulier : la colère et la peur. 

Notamment afin de permettre aux enfants de mettre des mots sur ce qu’ils vivent, de les aider 

à en comprendre les fondements et leur fournir des clés pour gérer ces émotions. Mais aussi 

pour leur apprendre à les reconnaître chez les autres et à adopter les comportements appropriés.  

Dans ce travail, nous faisons l’hypothèse que l’approche de philosophie pour enfants (PPE) est 

un outil pertinent pour stimuler cognitivement les enfants et ainsi permettre l’évolution de leurs 

représentations relatives aux émotions. Plusieurs recherches (Camhy et Iberer, 1988 ; Cannon, 

1987 ; Cannon et Weinstein, 1985 ; Gazzard, 1988 ; Lane et Lane, 1986 ; Schleifer et al., 1999) 

ont démontré que cette pratique permet de développer chez les jeunes des compétences sur les 

plans cognitif, social et communicationnel. Nous avons donc choisi de la considérer comme un 

outil pédagogique pouvant favoriser l’évolution des représentations des élèves et ainsi 

participer à l’atteinte de notre objectif qui est de permettre aux enfants d’acquérir une meilleure 

compréhension des émotions.  
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L’objectif de ce mémoire professionnel est donc d’estimer si la pratique de la philosophie – 

orientée sur les émotions – permet d’enrichir et de faire évoluer chez l’enfant ses 

représentations relatives aux émotions de colère et de peur.  

 

Il sera alors question d’investiguer quelles sont les représentations initiales d’enfants de six et 

sept ans sur les émotions de colère et de peur et d’observer si celles-ci tendent à évoluer grâce 

à l’utilisation de la philosophie pour enfants (PPE). Nous tenterons alors de répondre aux 

questions suivantes :  

 

Quelles sont les représentations initiales d’enfants de six et sept ans des émotions de colère 

et de peur ?  

 

Ces représentations tendent-elles à évoluer grâce à l’utilisation de la philosophie pour 

enfants (PPE) ? 

 

 Description des éléments de la recherche  
 

Cette seconde sous-partie présentera les éléments de la recherche. Nous exposerons la 

population que nous avons étudiée, la méthode de récolte de données sélectionnée, le processus 

suivi ainsi que le calendrier des ateliers de philosophie que nous avons menés.  

 

3.2.1. Population étudiée  

 

La recherche a été menée dans une classe de 3H du premier cycle. La classe se situe en milieu 

rural et est constitué de 21 élèves entre six et sept ans qui ne sont pas tous de langue maternelle 

française, certains parlant en priorité l’anglais au sein de leur famille. Deux enseignantes y 

interviennent durant la semaine : la titulaire de classe les lundi, mardi et vendredi et la stagiaire 

B les mercredi et jeudi.  

 

Les émotions n’ont pas fait l’objet d’un travail spécifique mené par l’enseignante titulaire. 

Ainsi, les ateliers de philosophie menés le mercredi ou le jeudi par la stagiaire B étaient le seul 

moment lors duquel cette thématique était abordée et développée. Une de nous se chargeait de 

mener les ateliers alors que l’autre y assistait en tant qu’observatrice.  
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3.2.2. Méthode de récolte des données  

 

Notre recherche ambitionnant d’éprouver le lien qu’entretient la pratique de la philosophie avec 

les représentations que se fait l’enfant des émotions, nous avons mis en place des discussions à 

visée philosophique. Ainsi, chaque semaine et durant plusieurs mois, nous nous retrouvions 

afin de discuter de différentes thématiques à l’aide de la méthode Les Zophes (Fawer Caputo et 

Heinzen, 2017).  

 

Notre recherche étant qualitative, nous avons choisi de récolter nos données auprès des enfants 

à l’aide d’entretiens semi-structurés (Delhomme, 2002). Ainsi, dans le but d’évaluer les 

représentations initiales des élèves relatives aux émotions choisies, soit la colère et la peur, nous 

avons effectué des prétests sous forme d’entrevues individuelles avec chaque enfant avant de 

commencer les ateliers philosophiques. Les mêmes questions ont donc été posées à chaque 

enfant. S’il semblait ne pas avoir de réponses à donner, nous avons choisi de ne pas l’orienter 

ou l’encourager, le but étant de prendre la mesure des connaissances de l’enfant. 

 

Ces entretiens, menés individuellement avec chaque enfant, ont permis de mettre en avant la 

manière dont ils se représentent les émotions et d’accéder à leurs connaissances relatives à 

celles-ci. L’entretien semi-structuré, en tant que stratégie de collecte de données 

particulièrement adaptée à la recherche qualitative, permet de donner la parole aux individus 

interviewés (Brinkmann, 2014). Si l’entretien n’a pas pour but d’être un interrogatoire, il reste 

à sens unique et mené dans un but de recherche afin de récolter des informations sur un sujet 

particulier (Brinkmann, 2014). Cependant, il s’agit, selon Blanchet (2007), de chercher à 

instaurer la relation la plus égalitaire possible entre l’interviewé et l’interviewer.  

 

Afin de conduire ces entretiens, un canevas a été préparé et suivi pour chaque entretien. Ce 

dernier contient certaines questions devant permettre aux enfants de mettre des mots sur les 

émotions et à nous de prendre conscience de l’enrichissement de leurs connaissances.  

 

Les questions5 posées s’organisent autour de cinq dimensions principales : la représentation de 

l’émotion, le contexte d’apparition de l’émotion, les ressentis et manifestations physiques de 

l’émotion, l’intensité de l’émotion et le lexique lié à l’émotion.  

 
5 Questionnaire des prétests disponible en annexe 1 
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Représentation de l’émotion 
Peur : Qu’est-ce que ça veut dire avoir peur ? 

Colère : Qu’est-ce que ça veut dire être en colère ?  

Contexte d’apparition de 

l’émotion  

Peur : Dans quelle situation a-t-on peur ? De quoi a-t-on peur ?  

Colère : Dans quelle situation se met-on en colère ? À cause de quoi se met-on 

en colère ? 

Ressenti et manifestations 

physiques de l’émotion 

Peur : (Interne) Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on a peur ? 

(Externe) Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne a peur ? Est-ce 

qu’on peut le voir sur son corps ?  

Colère : (Interne) Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on est en 

colère ? (Externe) Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne est en 

colère ? Est-ce qu’on peut le voir sur son corps ? 

Intensité de l’émotion 
Peur : Est-ce qu’on a toujours peur de la même manière ? 

Colère : Est-ce qu’on est toujours en colère de la même manière ?  

Lexique lié à l’émotion 

Peur : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on a 

peur ?  

Colère : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on est 

en colère ?  

 

Les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un enregistreur numérique puis retranscrits sous 

forme de tableaux.  

 

3.2.3. Processus  

 

Pour mettre sur pied les ateliers philosophiques au sein de la classe, nous avons suivi plusieurs 

recommandations fournies par le moyen Les Zophes (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) pour 

partir du bon pied. Nous avons choisi de reformuler certaines des recommandations issues du 

moyen afin qu’elles correspondent à ce que nous avons effectivement mis en place en classe.  

 

Premièrement, nous avons pris du temps pour explorer le thème nous-mêmes avant de le 

proposer aux élèves afin d’être en mesure d’aider les élèves à progresser dans la réflexion au 

cours de la discussion. Ce moment de préparation permet notamment à l’enseignant d’identifier 

les mots nécessitant des éclaircissements auprès des enfants, mais également de sélectionner 

les questions qui semblent être les plus pertinentes.  

 

Deuxièmement, afin que les élèves puissent s’approprier le format des discussions à visée 

philosophique, il était nécessaire d’y dédier régulièrement des périodes. Mais également de 
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prévoir des durées de discussion qui soient raisonnables par rapport à leur âge, soit de 30 à 40 

minutes.  

 

Troisièmement, pour que ces moments prennent place dans un espace singulier, l’utilisation du 

tapis circulaire ainsi que des rituels musicaux en début et en fin de séance ont été d’une grande 

aide. Ceux-ci ont notamment attisé l’intérêt des enfants, mais également permis d’instaurer la 

confiance et de favoriser la parole.  

 

Quatrièmement, en début de chaque séance, l’enseignante a pris le temps de rappeler les règles 

qui encadrent ce moment de discussion : respect de l’avis d’autrui, respect de la prise de parole, 

écoute mutuelle, droit de silence, chaque avis a de la valeur, chacun peut s’exprimer. Les élèves 

étaient ensuite amenés à les verbaliser eux-mêmes dans le but qu’ils les intériorisent au fil des 

séances. De plus, il est important de tenir compte de la diversité des élèves. En effet, chaque 

enfant n’a pas la même facilité à prendre la parole. Il s’agit alors de solliciter régulièrement les 

enfants – sans les forcer à prendre la parole – afin de montrer que tous les avis comptent.  

 

Cinquièmement, au vu de l’impossibilité de mener les ateliers en petit groupe, il est vite apparu 

nécessaire d’utiliser un objet pour matérialiser la prise de parole. Dans notre cas, un bâton de 

parole a permis à chacun à apprendre à attendre son tour pour s’exprimer et à écouter autrui. 

Au fil des ateliers, son utilisation est devenue caduque, les enfants ayant intériorisé les règles, 

les échanges ont pu se dérouler de façon spontanée et libre ; l’enseignante donnant par ailleurs 

encore la parole afin de faciliter les échanges.  

 

Sixièmement, en fin de séance, les échanges entre les élèves ont été discutés par des 

questionnements tels que : Comment t’es-tu senti durant cette séance ? As-tu eu la sensation 

d’être écouté ? Ceci afin d’inciter progressivement les élèves à interagir entre eux durant 

l’atelier et non uniquement à répondre aux questions de l’enseignante de manière individuelle 

et décontextualisée de la parole d’autrui.  

 

Septièmement, pour l’enseignant, il s’agit de garder à l’esprit que son rôle est d’aider l’élève à 

penser, notamment en posant des questions pour affiner ses raisonnements, en amenant des 

pistes de réflexion, en invitant l’élève à réagir aux propos de leurs camarades ou encore en 

recentrant la discussion si celle-ci s’éloigne du sujet.  
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Finalement, nous avons également décidé de clôturer chaque atelier par une synthèse collective 

permettant de lister les concepts centraux dégagés par les élèves au cours de la discussion.  

 

3.2.4. Calendrier des ateliers de philosophie  

 

La recherche s’est déroulée sur un total de neuf séances (trois séances de « découverte » et six 

séances dévolues aux thématiques de la recherche) allant de 30 à 45 minutes chacune. N’ayant 

pas eu la possibilité de travailler en demi-groupe, les ateliers ont été menés avec l’ensemble de 

la classe, soit 21 élèves. Il a donc été important de prêter une attention toute particulière au 

partage de la parole et de trouver des moyens, tels que le bâton de parole, afin d’habituer les 

enfants à prendre la parole, à la partager et à écouter autrui.  

 

Séance d’introduction : présenter le moyen aux élèves  

 

Avant d’explorer l’un des thèmes, il est indispensable de commencer par expliquer aux élèves 

en quoi consiste ce moyen et de quelle manière il sera utilisé mais également de présenter le 

matériel, notamment le tapis autour duquel les élèves seront assis pendant les ateliers de 

discussions, la galerie de portraits des huit Zophes ainsi que les grandes images.  

 

Pour cette séance d’introduction, nous avons disposé le tapis dans une zone libre de la classe. 

Nous avons modifié l’organisation de la classe afin d’avoir à notre disposition suffisamment de 

place afin que chaque élève puisse être à l’aise.  

 

Nous avons ensuite abordé la question des « moments philo » en interrogeant les élèves sur 

leurs conceptions préalables à cette activité. Puis il leur a été expliqué que, durant l’année 

scolaire, nous nous retrouverons tous, régulièrement, autour de ce tapis pour discuter de 

« grandes questions » que les enfants et les adultes peuvent se poser sur la vie. 

 

Par la suite, nous avons discuté, avec les élèves, du cadre dans lequel ces ateliers se dérouleront 

en leur demandant d’abord comment ils aimeraient se sentir durant ces discussions ou comment 

ils souhaiteraient que cela se passe. Toutes leurs idées ont été notées sur un panneau puis 

reprises oralement pour établir ce cadre : J’ai le droit de donner librement mon avis. J’ai aussi 



 42 

le droit de ne pas avoir envie de parler. J’écoute et je respecte l’avis des autres. J’ai le droit 

de ne pas être d’accord avec autrui, même s’il s’agit de quelqu’un que j’aime.  

 

Pour familiariser les enfants aux personnages du moyen, les huit portraits des Zophes ont été 

affichés au mur et les élèves ont été invités à les observer, à lire leurs noms et à imaginer leurs 

caractères et personnalités. À l’aide de la farandole de personnages disposée sur le pourtour du 

tapis, les enfants ont pu mémoriser les noms des principaux Zophes : Calme, Sérieuse, Curieux, 

Joyeux, Rêveur, Mutine, Farouche et Pimpant.  

 

Pour terminer, nous avons montré une « grande image » aux enfants et leur avons demandé d’y 

repérer les Zophes. Ceci afin de leur expliquer que, durant les prochains ateliers philo, nous 

observerons ensemble d’autres « grandes images » et que nous discuterons des questions 

qu’elles soulèvent. Il leur a également été expliqué que, parfois, à la place de la grande image, 

la discussion sera menée sur la base d’une « histoire philo » racontée par l’enseignante.  

 

Déroulement des ateliers sur le thème de la colère  

 

Atelier 1 : 09.01.2020 Atelier 2 : 16.01.2020 Atelier 3 : 23.01.2020 

Partie grande image Partie grande image Partie histoire philo6 

 

 
Figure 1 : Les Zophes et la colère (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 

 
6 Histoire philo sur la colère disponible en annexe 2 
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Déroulement des ateliers sur le thème de la peur  

 

Atelier 1 : 30.01.2020 Atelier 2 : 06.02.20207 Atelier 3 : 13.02.2020 

Partie grande image Partie grande image Récapitulatif : Schéma au tableau 

 

 
Figure 2 : Les Zophes et la peur (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Retranscription complète du deuxième atelier sur la peur disponible en annexe 3  
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4. Analyse des résultats  
 
Dans cette partie, il sera d’abord question d’analyser les prétests réalisés individuellement afin 

d’approcher les connaissances générales des enfants concernant l’ensemble des émotions. Bien 

que nous n’y revenions pas lors de la discussion, nous avons décidé d’insérer cette partie aux 

résultats car il nous apparaît intéressant d’observer les connaissances initiales d’enfants de six 

et sept ans relatives à cette thématique.  

 

Il s’agira ensuite d’analyser les résultats obtenus grâce aux prétests et de les mettre en lien avec 

les interactions ayant pris place durant les moments de philosophie afin d’approcher l’évolution 

des représentations des enfants.  

 

 Les émotions  
 
Lors du prétest, deux questions ont été posées aux élèves relativement à leur représentation 

générale des émotions et les réponses à celles-ci seront analysées aux points suivants.  

 

Pour ce faire, les réponses seront classifiées selon si elles témoignent d’une non-représentation 

de l’émotion, d’une émotion représentée concrètement ou de façon égocentrique ou d’une 

émotion représentée de façon socialisante (Daniel et al., 2005 ; Daniel et al., 2004) :  

 
L’émotion est non représentée : La peur, je ne sais pas ce que ça veut dire.  

L’émotion est représentée concrètement ou de façon égocentrique : La peur, c’est quand j’ai peur.   

L’émotion est représentée de façon socialisante : La peur, c’est quand quelque chose me fait peur.  

 

4.1.1. « Qu’est-ce qu’une émotion ? » 

 
À cette première question, nous avons obtenu chez six élèves des réponses correspondant à une 

absence de représentation (cf. émotion non représentée). Ces élèves ont effectivement répondu 

qu’ils ne savaient pas ce qu’était une émotion.  

 

Chez la majorité des élèves, c’est-à-dire douze enfants, on observe une représentation concrète 

ou égocentrique des émotions avec des réponses telles que :  
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« C’est quand on est triste ou si on est content. » (E1) 

« C’est par exemple quand on est fâché c’est une émotion. Et quand on est triste. » (E4) 

« Par exemple quand tu pleures c’est une émotion, quand t’es heureux, quand tu rigoles. » (E7) 

« Une émotion c’est par exemple quand des fois on est fâché. » (E8) 

« C’est quand on est content dans notre cœur. C’est quand on est joyeux. » (E9) 

 

On remarque une représentation socialisante chez seulement trois enfants qui lient le ressenti 

d’une émotion à autrui ou à un élément externe à eux-mêmes :  

 
« Une émotion c’est parler avec des gens. Une émotion c’est on voit dans la lune. » (E2) 

« C’est avoir une maman. » (E6) 

« C’est qu’est-ce que tu sens pour quelqu’un d’autre. Même qu’est-ce que la personne que t’aime c’est 

une émotion. » (E13) 

 

4.1.2. « Est-ce que tu connais des émotions ? Quelles émotions connais-tu ? » 

 

Par cette question, nous souhaitions connaître les mots que les enfants rattachent à des émotions 

et ainsi approcher les idées qu’ils s’en font. 

 

Comme mentionné dans le cadre théorique de ce travail, une émotion s’exprime sous diverses 

intensités. Lors des prétests, les enfants ont mentionné divers termes qu’ils associent à une 

émotion et qui correspondent à leur représentation des émotions. La plupart des termes utilisés 

peuvent être, comme présenté dans le cadre théorique, rattachés à une des six émotions de base. 

Cependant, certains mots, associés à des émotions par ces enfants de 6 et 7 ans, ne 

correspondent pas aux émotions de base sélectionnées. Ils ont donc été rapprochés à des 

émotions secondaires ou des ressentis physiques.  

 

Chez neuf enfants, on observe une absence de verbalisation des émotions. Ils répondent à la 

question en disant qu’ils n’en connaissent pas ou qu’ils ne savent pas. Cependant, cela ne 

signifie pas qu’ils n’ont aucune connaissance relative aux émotions. On peut faire l’hypothèse 

qu’ils ne parviennent pas encore à verbaliser ce qu’ils en savent et à relier leur savoir à la 

thématique générale des émotions.  
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Pour référencer les connaissances relatives aux différentes émotions chez l’enfant, nous avons 

choisi de les répertorier sous forme de mind-map et d’indiquer le lexique, pour chaque émotion 

de base, utilisé par l’enfant pour désigner cette émotion.  

 

Il est important de mentionner que certains enfants ont nommé des émotions secondaires ou des 

sentiments tels que amoureux (2), force (1), coupable (1), nerveux (1), sérieux (1) et ennuyé 

(1). De plus, plusieurs enfants font la confusion entre l’émotion et un état plus général de santé 

se rapportant au corps. En effet, deux enfants nomment la fatigue et le fait d’être malade comme 

des émotions.  

 

 La colère  
 
De même que pour la thématique de la peur, il s’agira ici d’analyser les résultats en mettant en 

lien les réponses obtenues lors des prétests avec les interventions des enfants au cours des trois 

ateliers de philosophie dédiés à la thématique de la colère afin d’appréhender leur possible 

évolution.   

 

Chaque question du prétest correspondant à une dimension de l’émotion, l’analyse se 

structurera en cinq sous-parties : la représentation de la colère, le contexte d’apparition de la 

colère, les ressentis et manifestations physiques de la colère, l’intensité de la colère et le lexique 

lié à la colère. Chaque dimension sera ensuite rapportée aux trois ateliers de philosophie.  
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4.2.1. Représentation de la colère  

 

Cette première dimension vise à estimer si la représentation de la colère chez les enfants a 

évolué par la pratique de la philosophie. Les résultats des prétests seront alors présentés puis 

mis en lien avec ce qui est ressorti lors des trois ateliers de philosophie.  

 

Pour ce faire, les réponses seront classifiées selon si elles témoignent d’une non-représentation 

de l’émotion, d’une émotion représentée concrètement ou de façon égocentrique ou d’une 

émotion représentée de façon socialisante (Daniel et al., 2005 ; Daniel et al., 2004) :  

 
L’émotion est non représentée : La colère, je ne sais pas ce que ça veut dire.  

L’émotion est représentée concrètement ou de façon égocentrique : La colère, c’est quand je suis fâché.   

L’émotion est représentée de façon socialisante : La colère, c’est quand quelqu’un m’embête.  

 

Prétest : Qu’est-ce que ça veut dire être en colère ?  

 

À cette question, nous observons une représentation concrète ou égocentrique de la colère chez 

neuf enfants, soit presque la moitié de la classe. En effet, ces élèves définissent la colère sans 

lier son apparition au monde externe ou à autrui. Pour ces enfants, la colère ne semble pas avoir 

de composante sociale ; elle est représentée par le mot « fâché » (9/21).  

 

Cependant, une représentation socialisante de la colère a pu être relevée chez onze autres 

enfants qui la définissent en la reliant à un acte externe effectué par autrui et qui leur aurait 

fortement déplu : « quand quelqu’un embête quelqu’un on se fâche » (E2) ou « quand y a 

quelqu’un qui nous fait mal ou qui nous énerve » (E3).  

 

L’émotion de colère semble être non-représentée chez une seule élève de la classe, celle-ci ne 

donnant aucune réponse à la question susmentionnée. Cependant, s’agissant d’une élève 

allophone, on peut faire l’hypothèse que cette absence est due au fait d’une maîtrise insuffisante 

de la langue.  
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Premier atelier philo : Qu’est-ce que ça veut dire être en colère ?   

 

Lors de cette première discussion, trois interactions de la grande image ont été discutées : la 

situation de la bibliothèque, celle du tapis de jeu ainsi que celle du coin peinture. De même que 

lors des prétests, nous observons que les enfants sont conscients que la colère ne survient 

presque jamais d’elle-même, mais généralement lors d’une interaction problématique avec 

autrui.  

 
Figure 3 : La colère, grande image (Les Zophes, 2017) 

Pour les enfants, le fait de se bagarrer pour un livre vient du fait qu’ils n’arrivent « pas à 

partager » (E2) et qu’il est impossible de séparer un livre en deux. La colère peut également 

survenir au cours d’une partie de jeu lors de laquelle certains participants peuvent tricher (E21) 

ou encore se moquer des perdants. Les enfants remarquent également qu’il est possible de 

provoquer de la colère chez autrui accidentellement et involontairement en lui renversant 

quelque chose dessus par exemple (E9).  

 

En recherchant des solutions pour atténuer la colère, les élèves proposent de « gribouiller sur 

une feuille » (E13), d’aller « boire pour se calmer » (E13) ou encore de « respirer dehors ou 

de respirer calmement » (E14). On remarque qu’ils privilégient les pistes qui nécessitent la 

solitude plutôt que le lien à autrui lorsqu’il s’agit de calmer la colère. Ils citent tout de même le 

recours à une aide externe, en proposant d’aller vers « quelqu’un qui n’est pas fâché » (E4) et 

qui a l’air « calme et contente » (E20). 

 



 49 

Des solutions telles que « dire pardon » (E8), « faire un dessin » (E6) ou encore aider à 

« nettoyer au lavabo avec » (E19) sont évoquées dans le cas où l’on aurait provoqué 

involontairement la colère d’autrui.  

 

Finalement, l’universalité de cette émotion a été discutée en fin d’atelier. Lorsqu’un élève 

exprime que « les filles c’est toujours comme ça » (E18), plusieurs lui répondent 

immédiatement que non « les filles et les garçons se mettent en colère » (E8), que « c’est les 

deux » (E16) et que « les filles se mettent autant en colère que les garçons » (E17).  

 

Deuxième atelier philo : Qu’est-ce que ça veut dire être en colère ?    

 

Au cours de ce deuxième atelier, les discussions se sont essentiellement déroulées autour de la 

thématique de la gestion de la colère. Aux questions de l’enseignante « Est-ce qu’on peut 

contrôler cette colère et est-ce qu’on peut faire quelque chose ? » les élèves nomment 

prioritairement des solutions orientées sur soi : « au lieu de taper sur quelqu’un tu vas à la 

bibliothèque et tu tapes sur un coussin » (E13), « ou chiffonner un papier » (E13), « on peut 

gribouiller un dessin » (E17) ou encore « on peut changer d’activité, on peut regarder une 

activité qu’on aime bien » (E21). 

 

Cependant, deux élèves parlent du fait de pouvoir se référer à quelqu’un de plus calme dans le 

but de se calmer : « on peut partir et aller jouer avec un ami plus calme » (E2) parce que « ça 

permet de calmer sa colère » (E1).  

 

Troisième atelier philo : Qu’est-ce que ça veut dire être en colère ?   

 

Durant ce troisième et dernier atelier sur la thématique de la colère, deux dimensions de la 

colère ont particulièrement été discutées : l’utilité de la colère et la distinction entre une bonne 

et une mauvaise colère.  

 

À la question « Est-ce que c’est mieux d’avoir une grosse colère de temps en temps ou est-ce 

que c’est mieux de ne jamais s’énerver ? » nous obtenons deux types de réponses : certains 

enfants estimant qu’il est mieux de ne jamais s’énerver en expliquant que « la vie serait 

meilleure parce que si personne se met en colère il y aura pas de mal » (E20), « si on est tout 
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calme ou peut faire des choses plus amusantes » (E2) ou encore que, sans colère « on aura pas 

de voleurs donc on aura pas besoin de policier » (E21).  

 

D’autres pensent au contraire que l’expression de la colère permettrait de la faire passer et 

d’éviter d’être triste (E17). De plus, la colère est perçue par plusieurs enfants comme bénéfique 

en ce qu’elle permet « à tout le monde de montrer ce qu’il faut faire et pas faire » (E12) mais 

également de régler les problèmes. Ainsi, la colère serait donc un moyen de garantir certaines 

règles en donnant la possibilité d’exprimer son mécontentement et de le signifier à autrui, cela 

dans le but de résoudre des problèmes issus de la vie quotidienne. Deux enfants précisent qu’il 

faudrait « se mettre en colère mais pas trop souvent » (E19), qu’il est « bien des fois d’être un 

peu en colère mais pas tout le temps » (E2). Ces interventions amènent à penser que l’on 

pourrait choisir d’être en colère, ce sur quoi nous avons interrogé les enfants. Hormis un enfant 

qui ne « sait pas vraiment » (E19), les discussions des autres laissent penser que nous avons un 

semblant de contrôle sur la colère, que l’on peut choisir (E19), notamment en s’éloignant de la 

personne qui nous énerve (E8), en allant chercher de l’aide auprès d’un adulte (E1), en essayant 

de ne plus penser à ça (E16) ou encore d’attendre que les choses passent d’elles-mêmes (E7).   

 

Finalement, nous observons une dichotomie entre « bonne » et « mauvaise » colère. La 

première serait celle qui permet d’éviter de faire mal ou de faire souffrir (E6). Ainsi, taper autrui 

ne semble pas être considéré par les enfants comme un moyen convenable d’exprimer sa colère. 

Ils proposent de « trouver une autre technique parce que sinon on va taper, on devrait plutôt 

aller voir la maîtresse » (E7), « courir » (E13), « vite s’éloigner » (E9), « taper sur quelque 

chose » (E8) comme un « punching ball » (E21), « de la ouate » (E14), « un coussin » (E3), 

« dans le lit » (E2), de « gribouiller sur une feuille » (E20) ou de la « déchirer » (E10) ce qui 

permettraient de défouler et « d’enlever la colère sans faire souffrir » (E8). La deuxième colère, 

qui serait celle que l’on laisse s’exprimer par des coups, est considérée comme ne pouvant être 

une bonne colère « parce qu’on fait mal » (E21) et que le fait de « griffer, lui faire quelque 

chose de mal, ça c’est mal » (E21).  

 

Ce dernier point rejoint le point théorique exposé au début de ce travail : la colère peut être 

bénéfique si elle assure la survie ou l’intégrité de la personne, mais peut devenir néfaste si elle 

est insuffisamment maîtrisée et qu’elle mène à de l’agressivité ou à des actions violentes (Fawer 

Caputo & Heinzen, 2017).  
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4.2.2. Contexte d’apparition de la colère  

 
Cette deuxième dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis aux enfants 

d’avoir de meilleures connaissances relatives au contexte d’apparition de la colère. Les résultats 

des prétests seront alors présentés puis mis en lien avec ce qui a pu être relevé lors des 

discussions à visée philosophique.  

 

Prétest : Dans quelle situation se met-on en colère ? À cause de quoi se met-on en colère ?  

 

De manière générale, les enfants décrivent des situations où l'on se met en colère en lien avec 

leurs propres expériences ou des situations dont ils ont été témoins.  

 

Nous avons pu observer que seul un élève a une représentation plutôt égocentrique du contexte 

de l'apparition de la colère. Ainsi cet élève associe la colère à soi, à quelque chose qui est centré 

sur lui-même en disant que celle-ci apparaît quand « on veut pas aller à quelque part » 

(E8).  Une élève (E18) n'a pas pu répondre à la question. 

 

Par ailleurs, le reste de la classe (19/21) a une représentation plutôt socialisante à cette question. 

Pour ces derniers, cette émotion dépend d’une situation externe qui peut les mettre dans un état 

de colère, c’est l’action d’une autre personne qui peut mettre en colère : « Quand quelqu’un 

peut-être nous fait quelque chose. On se met en colère parce que peut-être celui qui nous fait 

en colère il nous énerve » (E16).  

 

Les éléments les plus souvent cités sont : taper (4/21), embêter (2/21), quand quelqu'un nous 

fait mal (2/21) ou encore voler et mentir. Comme le décrivait Mikolajczak (2014) la colère est 

une réaction à une action qui peut mener à des actes de violence tels qu'énumérés pas certains 

enfants. D'autres situations ont été citées qui font toutes référence à la conséquence de certains 

gestes qui peuvent mettre en colère, comme :  

 
« Par exemple quand y a un copain à la récré qui nous prend notre récré tous les jours ça peut nous 

énerver au bout d’un moment » (E7)  

« Peut-être parce que quelqu’un te dit des trucs méchants alors toi t’es énervé. On se met en colère parce 

que t’es très fâché. » (E10)  

« Si y a quelqu’un qui a détruit quelque chose ou quelque chose comme ça. Si on aime bien ce truc, si il 

existe plus, là on peut se fâcher. » (E19) 
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« Quand quelqu’un ment sur quelque chose. » (E20) 

 

Ainsi, si diverses situations peuvent engendrer de la colère, la source, quant à elle, est toujours 

externe. Nous avons repéré que pour chaque situation citée, l’élève répondait par « on m’a fait » 

(E2, E5, E15 et E21), « quelqu’un » (E1, E3, E4, E6, E9, E10, E12, E13, E16, E17, E19 et E20) 

ou encore « elle, lui, eux, ils » (E7, E11 et E14). La colère est ainsi liée à une cause provoquée 

par autrui.  

 

Premier atelier philo : Dans quelle situation se met-on en colère ? À cause de quoi se met-

on en colère ?   

 

Lors de ce premier atelier philosophique, la discussion s’est animée autour de l’image 

représentant une situation ayant lieu dans une salle de classe. Après avoir décrit le lieu, parlé 

des personnages, la colère a été rapidement identifiée suite à la question « Que font Mutine et 

Pimpant ? » à laquelle nous avons notamment obtenu la réponse : « Ils se bagarrent pour un 

livre » (E17). Un élève a tout de suite réagi en disant « c'est pas la peine de se bagarrer, c'est 

chacun son tour » (E15). Ceci démontre que nous n’avons pas tous les mêmes réactions à une 

même situation. Certains enfants ont rétorqué que l'énervement de cette situation était en effet 

dû à une cause externe, dans ce cas-ci quelqu’un d’autre veut également le livre, ce qui crée un 

problème, une dispute : « Ils veulent les deux le même livre, il est génial ce livre, c’est le 

meilleur de tous ! Il lui arrache des mains » (E13).  Tandis que pour certains cet état n’a pas 

lieu d’être et des solutions sont proposées : « C’est pas la peine de se bagarrer, on peut prendre 

un autre livre » (E15).  

 
Figure 4 : La colère, grande image (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 
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Tout comme lors des prétests, la raison est à nouveau externe, mais les situations mettant en 

colère un individu sont variables et dépendent de chacun.  

 

Deuxième atelier philo : Dans quelle situation se met-on en colère ? À cause de quoi se met-

on en colère ?  

  

Le contexte d’apparition de la colère n’a pas été discuté au cours de ce deuxième atelier. 

 

Troisième atelier philo : Dans quelle situation se met-on en colère ? À cause de quoi se met-

on en colère ?  

 

Cet atelier a débuté par la lecture de l’histoire philo « Ça m’énerve ! » avec la Zophe Farouche. 

Cette histoire raconte l’aventure d’un personnage se mettant en colère en raison de différentes 

attitudes sur une place de jeu. Différentes situations y sont relevées, telles que : s'énerver parce 

que deux amis rigolent, attendre son tour pour aller sur le toboggan, lorsque quelqu’un 

(Curieux) demande de l’aide en jouant au sable, certains moments d’injustice (lorsque c’est 

toujours Calme qui laisse son tour aux grands à la balançoire) ainsi que la peur de l’énorme 

toboggan si haut et si amusant mais qui lui fait si peur. Nous avons eu une courte discussion 

sur les différentes situations qui énervent Farouche, mais l’atelier s’est essentiellement articulé 

autour d’une autre thématique.  

 

Dans ce contexte, nous relevons à nouveau que la colère se produit lorsqu’une interaction ou 

une situation externe crée un mécontentement.  

 

Un élément très pertinent que nous avons pu observer lors des échanges avec les enfants fut 

que certaines situations énervant Farouche n’étaient pas toujours directement en lien avec elle. 

En effet, si elle est énervée d’avoir peur du toboggan, qu’on la dérange dans le bac à sable ou 

par les rires de certains amis, on remarque que l’énervement vient également du fait de voir son 

ami Calme laisser passer des grands à la balançoire ; elle trouve cela injuste. Ceci a d’ailleurs 

été soulevé par deux élèves lorsque nous avons posé la question « Pourquoi elle est énervée 

contre Calme ? » : « Oui, parce que Calme en fait, il laissait tous les grands aller à la 

balançoire » (E19) et « il est trop gentil avec eux, mais lui ça le dérange pas » (E13). Un enfant 

explique qu’elle « s’énerve contre les grands, parce que c’est toujours les mêmes qui font » 
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(E17). Ainsi, lors de ce troisième et dernier atelier, la colère apparaît selon différents contextes 

: en réponse à l’action d’une personne externe, à son inaction personnelle (ne pas oser faire 

quelque chose) ou à une situation d’injustice.  

 

La cause externe reste encore prédominante au sein de la classe, bien que nous ayons relevé 

qu'elle peut également provenir de soi ou en assistant à une situation qui nous déplaît. L'origine 

pouvant venir directement de soi reste tout de même encore floue pour les élèves de cet âge, 

qui n'en ont pas parlé. Quant à l'injustice d'un moment auquel on a assisté, la représentation de 

la colère a tout de même été identifiée. Certains ont ainsi pu relever que même si la raison ne 

nous est pas directement destinée, l'état de colère peut tout de même se manifester, en 

n'approuvant pas ce qu'il se passe. L'injustice peut provenir d'une action nous visant 

directement, mais elle peut également être ressentie en étant spectateur d'un événement.  

 

4.2.3. Ressentis et manifestations physiques de la colère  

 
Cette troisième dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis aux enfants 

d’avoir de meilleures connaissances relatives aux ressentis et aux manifestations physiques de 

la colère. Les résultats des prétests seront alors présentés puis mis en lien avec ce qui a pu être 

relevé lors des discussions à visée philosophique.  

 
Sous cette dimension, nous avons réuni deux questions des prétests qui se rapportent aux 

ressentis et manifestations physiques de la peur.  

 

Prétest : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on est en colère ?  

 

Tout comme le nombre de situations où l'on se met en colère, le ressenti est également bien 

représenté par une grande majorité de la classe. En effet, sur 21 élèves, 17 ont donné une variété 

de mots s'apparentant à leur propre ressenti de la colère. Ce sont des mots tels que : pas bien 

(E3, E6, E20), triste (E1, E2, E3, E7, E8, E13 et E14), un peu triste (E17), fâché (E2, E13 et 

E15), très fâché (E11), pas content (E3 et E4) et sauvage (E21) qui sont ressortis.  

 

Le lexique peut encore s'enrichir, mais la diversité des réponses démontre tout de même une 

certaine connaissance de ce qu'on peut ressentir. D'autres élèves ont d'ailleurs mis en relation 

le cœur et d'autres parties du corps dans leurs représentations : « On peut aussi avoir mal au 
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cœur » (E3), « on est pas content et on fait comme ça : je fronce les sourcils, la bouche elle est 

fermée » (E4), on se sent « pas bien », « je me sens des fois comme si mon coeur il se cassait » 

(E5), « bah y a la cœur qui dedans, y a des trucs et on peut entendre, des fois ça va doucement 

et des fois ça va vite notre cœur » (E9), « on se sent un petit peu le cœur brisé » (E10). 

 

Cependant, nous relevons tout de même un élève ayant répondu « je sais pas » (E19) et deux 

qui n'ont pas répondu (E16 et E18). 

 

Par ailleurs, trois élèves ont démontré un côté socialisant à cette question : « Et pis quand je 

ressens mes copains en colère c’est quand ils fassent une tête de fâché » (E2), « on est fâché 

contre la personne » (E12), « on sent qu’on a envie de taper, de s’exprimer, de crier sur les 

personnes, de faire des mauvais trucs à d’autres personnes » (E15). Dans ce cas de figure, le 

ressenti « fâché » est présent, mais leurs réponses illustrent une interaction avec les pairs. La 

relation avec autrui (mes copains, la personne, les personnes) est mentionnée.  

 

Prétest : Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne est en colère ? Est-ce qu’on peut 

le voir sur son corps ? 

 
« Je peux voir que le visage se met en colère. Je regarde toujours le visage et je me dis « ah il est fâché, 

ah il est pas fâché. » (E2) 

 

Au niveau des résultats des prétests faits, nous remarquons chez une grande majorité d'enfants 

(17/21) une représentation socialisante à la question posée. Une élève n'a pas su répondre à la 

question (E18) et trois ont répondu qu'ils ne savaient pas (E15, E19, E20). 

 

Le moyen le plus décrit et utilisé pour reconnaître la colère fut les sourcils (6/17). En effet, cet 

élément a été employé de diverses manières telles que : « on peut voir sur le visage, les sourcils, 

ils sont diagonales d'en bas (E17), « des fois il y a ses cils qui froncent » (E9) ou encore « parce 

que ses sourcils ils vont comme ça, vers les yeux » (E5).  

 

Le mot « rouge » a également plusieurs fois été employé pour démontrer la colère (3/17) par 

exemple : « Quand elle est en colère elle devient un petit peu rouge » (E14).  
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D'autres éléments du visage et du corps ont également été abordés : « Par exemple la personne 

elle est comme ça : il croise ses bras et il reste fixe, il tourne pas la tête, il dit plus rien, il 

regarde juste l’endroit où il s’est fait gronder, où là il s’est fait arnaquer, où il était triste. On 

peut regarder au loin. On peut aussi se mettre comme ça (en boule). Des fois je fais ça, des fois 

quand on est fâché on fait ça » (E12). 

 

Les prétests attestent déjà d’une connaissance des expressions faciales mais également de 

certains signes corporels démontrant la colère. La reconnaissance de celle-ci se faisant par 

l'observation d’autrui.  

 

Premier atelier philo : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on est en colère ? 

Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne est en colère ? Est-ce qu’on peut le voir 

sur son corps ? 

 

Le support imagé a guidé la discussion lors de ce premier atelier. Après avoir décrit la situation 

et décelé l'émotion de la colère ressentie par certains personnages, nous avons demandé aux 

enfants comment ils voyaient que les personnages étaient fâchés.  Le but étant d'identifier les 

traits se rapportant à cette colère : « Ils froncent les sourcils » (E10), « on voit pas beaucoup 

leurs yeux » (E13), « ils sont rouges, quand on se fâche on devient rouge » (E7).  

 

 
Figure 5 : La colère, grande image (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 
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Étonnamment, par rapport aux prétests, peu d'éléments sont ressortis en ce qui concerne la 

reconnaissance faciale des émotions. Nous pouvons faire l’hypothèse que, du fait de 

l’observation d’une image, les traits n’étaient peut-être pas suffisamment marqués et 

observables. Il est donc possible que l'identification de ceux-ci sur une image ait restreint les 

représentations des élèves.   

 

Deuxième atelier philo : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on est en colère ? 

Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne est en colère ? Est-ce qu’on peut le voir 

sur son corps ? 

 

Contrairement à la première séance, l'image n'était pas l'élément central de cet atelier. En effet, 

le moment philo a débuté par la question « Comment voit-on que quelqu'un est en colère ? » et 

non pas « Comment voyez-vous sur l'image que le personnage est en colère ? ». Ne s'appuyant 

pas sur un support spécifique, les représentations des indices corporels ont effectivement été 

plus nombreux et riches que lors de la première séance.  

 

En ce qui concerne la reconnaissance physique, en plus de dire qu’on ne « voit pas beaucoup 

leurs yeux » (E13), une spécification s’y est ajoutée, celle des « yeux plissés » (E5). Dans ce 

cas-ci, la description des yeux dans un état d'énervement s'est précisée. Une autre partie du 

visage a également fait son apparition, en plus des sourcils, le front et la bouche ont été décrits 

: « sourcils, le front se plie un peu » (E19), « bouche crispée, l’inverse du sourire » (E7). La 

rougeur parfois des joues est une fois de plus relevée : « ils sont rouges, le visage » (E21). 

L'identification de l'émotion à travers des traits du visage n'est pas un travail difficile à cet âge, 

comme nous avons pu le définir antérieurement.  

 

Par ailleurs, le bas du corps a fait son apparition lors de ce deuxième moment philo : « elle peut 

venir du pied, parce qu'on tape du pied… » (E10), « on tape les pieds parterre » (E13). La 

réaction de l'énervement en réagissant avec une autre partie de son corps est ici intéressante et 

nouvelle. Cela démontre qu'en plus du visage, la colère peut être décelée sur le corps entier.  

 

Pour la première fois, trois enfants ont parlé d'un ressenti interne de la colère, de la provenance 

du cœur : « la colère vient du cœur » (E21), « de son, cœur, quelque chose qui est dans nous » 

(E9) et « on se sent dans son cœur méchant » (E16). Nous faisons l'hypothèse que, pour ces 
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élèves, la colère n'est pas juste externe en se lisant sur un visage ou le corps, mais se ressent de 

l'intérieur, jusque dans le cœur. Il est intéressant ici de relever le mot « méchant » utilisé par le 

dernier enfant. L'adjectif employé démontre une certaine malveillance, une volonté de faire 

quelque chose de mal.  En effet, la violence peut se manifester en cas d'énervement, certaines 

réactions physiques ont d'ailleurs été soulevées : « on a envie de taper » (E11), « on peut se 

bagarrer » (E20) et « on peut crier » (E10).  

 

Troisième atelier philo : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on est en colère ? 

Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne est en colère ? Est-ce qu’on peut le voir 

sur son corps ? 

 

Lors de ce dernier moment sur le thème de la colère, la discussion s’est peu étendue sur les 

ressentis et manifestations physiques de l’émotion. Néanmoins, au début de la séance, nous 

avons demandé de quoi nous avions traité les dernières fois et divers éléments sont ressortis.  

 

Les traits du visages (sourcil froncés, yeux plissés, bouche en bas, rougir) ont à nouveau été 

relevés, tout comme les réactions violentes pouvant se manifester : « on peut taper du pied » 

(E21). Cependant, deux élèves (E7 et E12) ont apporté de nouveaux éléments : « les bras font 

des gestes brusques » (E12) et « le cœur il bat très vite » (E7). Dans le premier cas nous y 

voyons à nouveau une réaction pouvant émerger d'un état colérique. L'accélération du rythme 

cardiaque est un tout nouvel élément. Effectivement, lors de moments déstabilisants, stressants 

ou énervants des palpitations inhabituelles peuvent être ressenties (Mikolajczak, 2014).  

 

Nous concluons que la colère peut être décelée par les traits du visage et des comportements 

physiques du corps entier ; elle est donc visible. Les manifestations peuvent également se 

ressentir au travers des battements du cœur et de l'accélération de ce dernier. Diverses réactions 

peuvent se manifester par le biais de gestes parfois violents.  

 

4.2.4. Intensité de la colère  

 
Cette quatrième dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis aux enfants 

d’avoir de meilleures connaissances relatives à l’intensité variable de la colère.  Les résultats 
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des prétests seront alors présentés puis mis en lien avec ce qui a pu être relevé lors des 

discussions à visée philosophique.  

 

Prétest : Est-ce qu’on est toujours en colère de la même manière ?  

 

À cette question, nous observons différentes réponses, dont une grande majorité démontre une 

gradation dans la manière de se mettre en colère. L’utilisation des termes pleurer, triste ainsi 

qu’un peu fâché et très fâché démontrent des variations du sentiment « être en colère ». En 

effet, les enfants expliquent que parfois lorsqu’ils sont en colère « ils pleurent [ils] se mettent 

par terre » (E1), ils sont « nerveux » (E5), ils peuvent « pleurer, [être] fâché parce que ça nous 

énerve très beaucoup » (E9) ou encore « pleurer d’être en colère » (E13). Un autre enfant 

précise qu’il arrive d’être « encore plus fâché que normalement, des fois t’es moins fâché et des 

fois t’es triste et fâché » (E19). Des actes physiques tels que « griffer, taper, mordre, faire des 

coups de pied, des claques » (E15) et « crier dessus » (E16) sont nommés par les enfants et 

apparaissent comme l’expression d’une haute intensité de colère.  

 

De plus, il semblerait que l’intensité soit fonction de la situation vécue ; à une situation 

correspondrait un certain niveau de colère. Un enfant explique notamment que l’on peut « être 

en colère parce qu’il y a de l’injustice », mais qu’on peut aussi être en colère parce qu’on est 

« pas content » (E17).  

 

L’analyse des verbatim révèle que la colère peut être accompagnée de tristesse, les enfants 

expliquant que parfois on peut « être triste et avoir mal au cœur » (E3), parfois « en colère 

triste et des fois on peut juste être en colère » (E8).  

 

Premier atelier philo : Est-ce qu’on est toujours en colère de la même manière ?  

 

L’intensité de la colère n’a pas été discutée au cours de cet atelier.  

 

Deuxième atelier philo : Est-ce qu’on est toujours en colère de la même manière ?  

 

L’intensité de la colère n’a pas été discutée au cours de cet atelier.  
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Troisième atelier philo : Est-ce qu’on est toujours en colère de la même manière ?  

 

Au cours de ce dernier atelier, une gradation de la colère a été observée chez une seule enfant 

qui utilise les termes « un peu en colère », « très fâché » et « trop être fâché » (E2). Elle 

explique qu’il est bien d’être parfois un peu en colère, mais pas tout le temps et pas trop en 

colère. Elle ajoute que « si on est très fâché on peut être plus calme » (E2) mais n’indique pas 

comment ce passage d’une haute intensité de colère à une intensité plus basse est possible.   

 

4.2.5. Lexique lié à la colère  

 

Cette cinquième et dernière dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis 

aux enfants d’enrichir leur lexique relatif à la colère. Les résultats des prétests seront alors 

présentés puis mis en lien avec ce qui a pu être relevé lors des discussions à visée philosophique.  

 

Prétest : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on est en colère ? 

 

Le lexique est encore pauvre à ce stade pour la plupart des élèves. En effet, plus de la moitié de 

la classe (15/21) n'a pas su répondre à la question. Cinq élèves ne répondent rien (E7, E8, E9, 

E18, E21), quatre ont répondu « je sais pas » (E15, E17, E19, E20), quatre élèves ont donné 

des réponses qui ne concernaient pas le lexique (E1, E4, E11, E13 et E16) et une élève a répété 

le mot (E2). 

 
Les termes « nervosité, être nerveuse » (E5), « fâché » (E3, E6, E12, E14), « pas content » (E3, 

E12) et « je suis énervé, tu m'énerves » (E9) démontrent tout de même que six élèves arrivent 

à donner d'autres mots s'apparentant à la colère.  
 

Premier atelier philo : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on est 

en colère ? 

 

Durant ce premier atelier philo, le lexique concernant la colère ne s'est pas particulièrement 

développé. Le mot fâché est à nouveau ressorti : « ils sont fâchés » (E9), « quand je suis fâché 

» (E7) et « il est plus fâché » (E12).  
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L'ambivalence de certaines émotions ressenties lors d'une situation a cependant été relevée. En 

effet, pour une élève, lorsque nous sommes en colère, nous pouvons éprouver de la tristesse : 

« à l'intérieur de lui, il se sent triste » (E2). À cela, un autre élève a ajouté que nous pouvions 

ressentir différentes émotions au même moment : « on peut être les deux, triste et en colère » 

(E17).  

 

Deuxième atelier philo : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on 

est en colère ?  

 

Lors de ce deuxième moment philo, on constate à nouveau que différentes émotions peuvent 

être ressenties simultanément. La tristesse, parfois éprouvée lorsque nous sommes en colère, 

peut d'ailleurs se manifester par des pleurs : « on peut pleurer de colère » (E13), « quand on 

pleure de colère, c'est aussi de la tristesse » (E15).  

 

Une élève ajoute que l’on « se sent désolé » (E16) lorsqu’on provoque de la colère chez autrui 

de manière involontaire, en référence à la situation où un Zophe renverse de la peinture sur un 

camarade qui se met alors en colère.  

 

Troisième atelier philo : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on 

est en colère ?  

 

Aucun nouveau mot n’a pu être relevé durant ce dernier atelier autour de la colère. Nous restons 

sur l’utilisation de termes tels que : « on est énervé, on est fâché […] » (E2), « aussi quand tu 

es en colère […] » (E13).   
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 La peur  
 
Dans cette partie, nous avons choisi d’analyser les résultats en mettant en lien les réponses 

obtenues lors des prétests avec les interventions des enfants au cours des trois ateliers de 

philosophie dédiés à la thématique de la peur afin d’appréhender leur possible évolution.   

 

Chaque question du prétest correspondant à une dimension de l’émotion, l’analyse se 

structurera en cinq sous-parties : la représentation de la peur, le contexte d’apparition de la peur, 

les ressentis et manifestations physiques de la peur, l’intensité de la peur et le lexique lié à la 

peur. Chaque dimension sera ensuite rapportée aux trois ateliers de philosophie.  

 

4.3.1. Représentation de la peur  

 

Cette première dimension vise à estimer si la représentation de la peur chez les enfants a évolué 

par la pratique de la philosophie. Les résultats des prétests seront alors présentés puis mis en 

lien avec ce qui est ressorti lors des trois ateliers de philosophie.  

 

Pour ce faire, les réponses seront classifiées selon si elles témoignent d’une non-représentation 

de l’émotion, d’une émotion représentée concrètement ou de façon égocentrique ou d’une 

émotion représentée de façon socialisante (Daniel et al., 2005 ; Daniel et al., 2004) :  

 
L’émotion est non représentée : La peur, je ne sais pas ce que ça veut dire.  

L’émotion est représentée concrètement ou de façon égocentrique : La peur, c’est quand j’ai peur.   

L’émotion est représentée de façon socialisante : La peur, c’est quand quelque chose me fait peur.  

 

Prétest : Qu’est-ce que ça veut dire avoir peur ?  

 

L’analyse des verbatim indique la présence d’une représentation socialisante de la peur chez la 

quasi-totalité des élèves qui exprime notamment qu’avoir peur survient en réaction à un élément 

externe tels que :   

 
« Avoir peur des araignées, des fantômes, des dragons, des crocodiles. » (E2) 

« Quand y a quelque chose qui nous fait peur. » (E3) 

« Avoir peur d’un monstre où on claque des dents. » (E6) 

« [quand] quelqu’un a peur du noir ou bien a peur des zombies ou bien des squelettes. » (E19) 
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Pour ces enfants-là, la peur est associée à un élément externe qui serait à l’origine de l’émotion 

de peur : les araignées, les fantômes, les dragons, certains animaux, les monstres, les 

déguisements, le noir, les zombies, les squelettes. On observe ici le caractère « fantastique » de 

certains éléments.   

 

Dans cette même catégorie, certains enfants lient la peur à la présence, l’absence ou les actions 

d’autrui. La peur n’est ici plus reliée à un élément précis mais plutôt à une situation qui place 

l’enfant face à l’incertitude et provoque ainsi un inconfort menant à la peur : la peur d’une 

situation ou d’un lieu suite à un événement, la solitude et la timidité dans les situations sociales.  

 
« Quand y a quelqu’un qui nous embête et donc on a peur d’aller à l’école. » (E1) 

« Quand nos parents amènent quelqu’un à quelque part et que nous on reste à la maison. » (E14) 

« Ça montre qu’on est timide. » (E15 et E17) 

 

De fait, chez ces élèves, dès le prétest, on remarque une conscience que la peur ne survient pas 

d’elle-même mais est déclenchée par des éléments externes à soi.   

 

Premier atelier philo : Qu’est-ce que ça veut dire avoir peur ?  

 
Lors de cette première discussion à visée philosophique sur la thématique de la peur, il est 

possible d’observer que les interventions des enfants relèvent d’une représentation socialisante 

de la peur. 

 
Figure 6 : La peur, grande image (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 



 64 

En effet, en prenant appui sur l’image de la situation de l’accrobranche, les enfants sont tous 

d’accord pour dire qu’il peut s’agir d’une situation anxiogène du fait notamment de la hauteur 

de l’arbre. Selon quatre élèves, la hauteur de l’arbre, et par extension le vertige, serait l’élément 

déclencheur de la peur : « le vertige c’est quand on regarde en bas on a un peu peur » (E5), « il 

pourrait avoir le vertige » (E9), « on a peur du vide » (E17), « le vertige c’est quand on a peur 

du vide » (E8). Ainsi la peur serait déclenchée par un élément externe à soi, ce qui rejoint ce 

qui a pu être observé lors des prétests.  

 

Lors de la recherche de solutions liée à cette situation, les enfants parlent d’abord de rechercher 

du courage en soi ou proposent des solutions liées à soi : « il pourrait le faire une fois et après 

si il a pas peur il le refait » (E21), « il regarde juste devant lui » (E21), « il ferme les yeux et il 

demande aux autres de le pousser un petit peu » (E19), « de pas faire » (E5), « il pourrait 

s’accrocher et partir » (E13), « demander à quelqu’un de se pousser pour après descendre » 

(E1), « si il veut vraiment essayer il pourrait s’asseoir sur le bord pour voir que c’est pas haute 

et ensuite il se lance » (E9).  

 

Une enfant mentionne le fait que « peut-être il a pas assez de courage pour faire ça » (E8) ce 

à quoi le groupe répond que pour se donner du courage, il pourrait alors penser « à sa maman » 

(E12), « à son doudou » (E17), « à son père » (E9) ou encore « à son animal de compagnie » 

(E1). La même enfant précise que de penser à des personnes que l’on aime permettrait de se 

donner du courage car « après tu te sens mieux parce que tu t’es dit que tu veux faire plaisir à 

tes parents pour leur dire que tu as réussi » (E8).  

 

Selon les enfants, la peur prendrait donc son origine dans un élément externe à soi – ici la 

situation de l’accrobranche avec la problématique de la hauteur. Il serait cependant possible d’y 

remédier en mettant en place diverses stratégies par soi-même. Lorsque celles-ci ne sont plus 

suffisantes, le recours à une aide externe permettrait d’obtenir du réconfort et du courage.  

 

Deuxième atelier philo : Qu’est-ce que ça veut dire avoir peur ?  

 

Si le premier atelier philosophique portait sur la peur issue d’une activité qui engendre la peur 

du vide, il s’agit ici de la peur d’un personnage : le clown. Les enfants reconnaissent facilement 

l’objet de la peur et expliquent aisément pourquoi ce personnage, dont le rôle est initialement 
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de faire rire, peut causer de la peur. Ils sont donc conscients que la peur est provoquée par un 

objet externe à eux-mêmes ce qui relève d’une représentation socialisante de l’émotion.  

 

 
Figure 7 : La peur, grande image (Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 

 

De plus, lors de la recherche de solutions à cette situation, un grand nombre d’enfants citent des 

appuis externes pouvant les calmer et réduire ce sentiment de peur : le doudou qu’on peut 

« serrer dans les bras » (E2), faire un câlin à quelqu’un pour « penser à sa maman » (E5), 

« appeler les parents pour nous aider » (E12), partir (E1, E2 et E5), « prévenir la maîtresse » 

(E10).  

 

Troisième atelier philo : Qu’est-ce que ça veut dire avoir peur ?  

 
En ce qui concerne la représentation de la peur, on ne remarque pas de grandes évolutions étant 

donné que les représentations de base étaient déjà à un niveau socialisant et élaboré chez 

l’ensemble des enfants. Cependant, d’autres situations, externes à l’enfant, générant de la peur 

ont été citées lors de cette dernière discussion : les parcs d’attraction (E12), les maisons hantées 

(E13), les vagues (E2), un spectacle (E17).  

 

De même que lors des prétests et des ateliers précédents, le recours à une aide extérieure est 

souvent cité par les enfants afin de réduire la peur ressentie : « il peut aller chercher ses 

parents » (E18), « allumer la lumière » (E1) pour « avoir moins peur » (E11).  
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Cela soutient l’hypothèse selon laquelle les enfants de 6-7 ans ont déjà une idée bien établie de 

ce qu’est la peur et que celle-ci survient au contact d’autrui ou suite à une situation particulière.   

 

4.3.2. Contexte d’apparition de la peur  

 
Cette deuxième dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis aux enfants 

d’avoir de meilleures connaissances relatives au contexte d’apparition de la peur.  Les résultats 

des prétests seront alors présentés puis mis en lien avec ce qui a pu être relevé lors des 

discussions à visée philosophique.  

 

Prétest : Dans quelle situation a-t-on peur ? De quoi a-t-on peur ?  

 
Parmi les peurs les plus souvent citées on retrouve : l’obscurité (8/21), les personnages 

fantastiques ou imaginaires (7/21), les animaux (5/21), la solitude et l’abandon (4/21) et les 

méchants (4/21).  

 

L’obscurité est une peur récurrente et souvent mentionnée (8/21), ce qui en fait la peur la plus 

souvent citée. Il semblerait que ce n’est pas l’obscurité à proprement parler dont l’enfant a peur 

mais la peur d’autre chose qui se manifesterait dans l’obscurité. Cette peur s’apparente alors à 

la crainte des monstres et des créatures imaginaires : « quand il fait noir on imagine qu’il y a 

des monstres et les monstres ça fait peur » (E4), « tu vas dans le noir et tout à coup tu vois des 

yeux » (E13), « parce que dans la nuit on voit rien et une fois j’ai cru que mon pantalon c’était 

un chien noir » (E3). Les situations prenant place dans l’obscurité sont propices au 

fonctionnement de l’imaginaire ; des objets anodins sont déformés par l’obscurité ce qui amène 

l’enfant à les voir comme des monstres. Ainsi, la nuit serait quelque chose qui pourrait mener 

à confondre le réel et l’irréel. Nous reviendrons sur l’idée « d’imaginaire » plus loin dans 

l’analyse en ce qu’elle semble être une composante très forte de la peur.   

 

Les personnages fantastiques ou imaginaires, tels que les dragons, les fantômes, les monstres, 

les zombies et les squelettes, sont souvent redoutés par les enfants. Dans notre recherche, le 

dragon est mentionné une fois (E2), le fantôme deux fois (E2 et E5), le monstre à trois reprises 

(E4, E6 et E10) et les zombies et squelettes une fois (E19). Il est à souligner que l’apparition 

de ces personnages est, la plupart du temps, liée à l’obscurité : « si t’as peur des fantômes ou tu 

crois que dans ton bac à jouets y a un fantôme » (E5), « quand tu dors tu as un peu peur qu’il 
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y ait un monstre dessous ton lit » (E4). L’obscurité constituant l’environnement propice à 

l’apparition de ces personnages imaginaires.  

 

Les animaux sont souvent cités comme provoquant la peur (E2, E3, E4, E8 et E9). Les 

araignées, les crocodiles « à cause de leurs grandes dents » (E4), le loup, la girafe « parce 

qu’on voit ses dents » (E9) ou encore le cheval du fait de la « peur de monter dessus [et la] 

peur de tomber » (E9). Ces animaux semblent être redoutés à cause de ce qu’ils incarnent 

(histoires) mais aussi par rapport à certaines de leurs caractéristiques physiques (dents, 

grandeur, dangerosité).   

 

La solitude et l’abandon constituent également une thématique fortement représentée dans les 

peurs verbalisées par les enfants. En effet, cinq enfants expriment le fait d’être désemparés face 

à l’absence de leurs parents qui causerait alors de la peur : « quand on est tout seul et qu’on sait 

pas quoi faire » (E1), « ma sœur elle a peur quand elle est toute seule » (E11), « parce que 

j’aime pas trop rester toute seule » (E14). Liée à cette crainte de la solitude, on remarque la 

peur de se quitter et de perdre des amis : « on peut avoir peur de se quitter, parce qu’on a peur 

des fois de ne plus être ami avec quelqu’un » (E2).  

 

Les tueurs et les méchants constituent souvent un objet de crainte pour les enfants. Dans cette 

recherche, quatre enfants ont en fait mention : « ça veut dire que peut-être quelqu’un veut te 

tuer » (E16), « des fois on voit que les yeux et on pense que c’est un méchant » (E6), « parce 

qu’il y a quelque chose d’effrayant, t’es effrayé, t’as tellement peur si t’as un tueur » (E13), 

« on a peur parce qu’on veut pas qu’il nous mange, qu’il nous coupe, qu’il nous fait des trucs 

méchants » (E21). Cette peur est fortement liée à celle de la mort qui est ici indirectement citée 

par ces enfants.  

 

D’autres peurs, comme la hauteur (2/21), les phénomènes naturels (2/21), l’inconnu et la 

nouveauté (2/21), l’école (1/21) et les films (1/21) sont moins souvent mentionnées mais restent 

intéressantes à investiguer.  

 

Les phénomènes naturels, qui constituent habituellement une grande partie des peurs des 

enfants, reste ici peu représentée. En effet, la pluie, les éclairs et l’orage sont cités par un seul 

élève (E7). De même que le feu – « si y a une alarme de feu on peut avoir peur » (E15). Cet 

enfant précise que la crainte du feu se justifie par le fait que « ça peut nous tuer le feu ».  
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La peur de l’inconnu et de la nouveauté est ressortie chez deux élèves qui mentionnent que 

« peut-être si on a jamais vu une personne on peut avoir un petit peu peur parce qu’on sait pas 

trop comment lui parler et on a pas très envie de lui parler » (E8) et que parfois, il arrive d’avoir 

peur « parce que c’est par exemple un plus petit il a moins l’habitude de voir des choses qui 

font peur » (E12). Sur la base de ces énoncés, la timidité serait une forme de peur de l’autre. De 

plus, il y aurait un phénomène d’habituation selon lequel plus on serait confronté à un élément 

qui fait peur, moins on en aurait peur ; raison pour laquelle E12 parle d’un « plus petit » qui 

aurait moins l’habitude.  

 

La peur de l’école est mentionnée par un seul enfant (E1) qui explique que « c’est quand y a 

quelqu’un tous les jours qui nous embête et donc on a peur d’aller à l’école ». 

 

Un seul enfant (E5) parle du récit d’un film qui causerait la peur : « peut-être que quelqu’un a 

dit un truc d’un film, tu crois vraiment que ça existe mais en vrai ça existe pas ». On voit ici, 

comme dans différentes parties présentées ci-dessus, la place de l’imagination qui sera 

maintenant analysée.  

 

L’imagination semble être une composante très forte de la peur. En effet, plusieurs enfants 

(6/21) utilisent des formulent telles que « j’ai cru que » (E3), « tu crois que » (E5), « on imagine 

que » (E4), « tu crois que mais enfaite c’est pas vraiment vrai » (E5), « tu crois vraiment que 

ça existe mais en vrai ça existe pas » (E5) ou encore « on pense que » (E6) pour décrire ce qui 

se passe au moment où on prend peur. Ces formules révèlent que les enfants semblent être 

conscients, après coup, de l’irréalité de certaines situations liée à la peur, notamment dans les 

cas où l’obscurité ferait imaginer des formes et des personnages irréels. Dans ce cas, la peur 

serait donc liée à quelque chose qui n’existe pas objectivement mais qui est provoqué par notre 

imagination.  

 

Premier atelier philo : Dans quelle situation a-t-on peur ? De quoi a-t-on peur ?  

 

Durant ce premier atelier philosophique sur la peur, la discussion a essentiellement été menée 

autour de l’image représentant une situation prenant place lors d’une activité d’accrobranche. 

Après quelques minutes d’observation libre, les enfants ont rapidement identifié le type de peur 
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liée à cette situation : « il pourrait avoir le vertige » (E9), « le vertige c’est quand on a peur du 

vide » (E8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite de la discussion, plusieurs enfants mentionnent avoir déjà fait face à ce type de 

situation : « moi j’ai eu peur parce que je faisais du cirque […] j’ai arrêté parce que j’avais 

trop le vertige parce que les poutres elles étaient hautes alors ça faisait peur » (E7), « moi je 

suis déjà allé quelque part là-bas, j’étais un peu peur avant d’aller mais après je l’ai fait et 

j’étais pas peur du tout » (E20). Bien que la peur du vide et l’inconfort qui y est associé sont 

reconnus comme légitimes et fondés par la majorité des enfants, certains pointent du doigt le 

fait que « c’est pas vide » et que « dans une montagne oui mais dans un arbre moi je crois qu’il 

craint rien si il tombe » (E13). On observe donc des avis divergents sur le fait que cette situation 

puisse causer ou non de la peur. 

 

Finalement, comme observé lors des prétests, l’imagination et donc la subjectivité de chacun 

semble être des composantes importantes dans l’émergence de la peur : « il croit qu’il va 

tomber […] peut-être il croit que ça peut se casser » (E9), « peut-être il croit il va tomber » 

(E8). Pour combattre ces croyances, certains élèves essaient de relativiser la dangerosité 

objective de la situation : « si il tombe y a le truc attaché » (E4), « mais non parce que c’est 

sécurisé » (E14).  

 

 

 

 

 

Figure 8 : La peur, grande image 
(Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 
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Deuxième atelier philo : Dans quelle situation a-t-on peur ? De quoi a-t-on peur ?  

 

Dans cet atelier, l’ambivalence de l’objet provoquant la peur est 

particulièrement prégnante. En effet, le clown est censé « faire 

rire les gens » (E12) et faire en sorte que « les gens s’amusent » 

(E15). Cependant, les enfants précisent que tous les clowns ne 

sont pas rigolos, du fait de certains de leurs attributs physiques 

qui sont perçus comme impressionnants et pouvant faire peur : 

« les échasses » (E14), le « maquillage » (E16) qui les rend 

parfois « bizarres » (E17) ou encore « les grandes chaussures » 

(E6). Finalement, ce dernier élève ajoute que parfois les clowns  

« n’arrivent pas à faire rire […] des fois c’est pas bien fait [et]  

quand il crie ça peut faire peur ». 

 

Troisième atelier philo : Dans quelle situation a-t-on peur ? De quoi a-t-on peur ?  

 

L’idée de ce dernier atelier sur la thématique étant de synthétiser l’ensemble des connaissances 

élaborées par les enfants au cours des ateliers précédents, diverses situations ont été nommées 

comme pouvant provoquer de la peur : les attractions (E12), les vagues et, par extension, l’eau 

(E2), les maisons hantées (E13) ou encore les spectacles (E17).  

 

Comme déjà relevé, l’imagination joue un large rôle dans l’émergence de la peur. Les enfants 

proposent par exemple « d’allumer la lumière » (E2) ce qui permettrait d’avoir « moins peur 

car on peut voir quelqu’un après on le voit mieux » (E11). Ils expliquent que le recours à la 

lumière lève l’ambiguïté liée à l’obscurité qui laisse croire à des créatures étranges : « elle croit 

que c’est un monstre en dessous, elle peut se lever de sa couverture et puis elle se dit que […] 

c’était pas un monstre, c’était ma couverture » (E13).  

 

4.3.3. Ressentis et manifestations physiques de la peur  

 
Cette troisième dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis aux enfants 

d’avoir de meilleures connaissances relatives aux ressentis et aux manifestations physiques de 

la peur. Les résultats des prétests seront alors présentés puis mis en lien avec ce qui a pu être 

Figure 9 : La peur, grande image 
(Fawer Caputo et Heinzen, 2017) 
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relevé lors des discussions à visée philosophique. Sous cette dimension, nous avons réuni deux 

questions des prétests qui se rapportent aux ressentis et manifestations physiques de la peur.  

 

Prétest : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on a peur ?  

 

Bien que les enfants semblent avoir une bonne représentation de la peur et citent un grand 

nombre de situations différentes dans lesquelles la peur peut se manifester, ils ne parviennent 

que difficilement à associer leurs ressentis internes à cette émotion.  

 

En effet, sur les 21 élèves interrogés, sept enfants répondent par « je sais pas » (E1, E2, E7, 

E14, E17, E19 et E20) à la question et deux n’y apportent aucune réponse (E8 et E18).  

 

Les réponses de sept autres enfants ne se réfèrent à aucune manifestation physique précise de 

la peur (E3, E6, E9, E11, E13, E16 et E21). Cependant, plusieurs réponses font référence à un 

sentiment de malaise relatif au corps :  

 
« Pas bien. Il a peur le corps. Dans la tête ça fait peur. » (E3) 

« Pas bien. » (E6 et E9) 

« On se sent pas très bien. » (E11) 

« On a peur parce qu’on a peur de mourir. » (E13) 

« On se sent qu’on a peur. Si quelqu’un fait peur l’autre il va je sais pas comment expliquer. » (E16) 

 

Parmi ces élèves, un seul (E21) lie la peur au courage en disant que quand on a peur « on se 

sent moins courageux qu’avant ».  

 

À l’issue des prétests, nous obtenons également cinq réponses faisant mention de manifestations 

physiques de la peur (E4, E5, E10, E12 et E15). Les manifestations corporelles les plus 

prégnantes sont : « On se met en boule et on se cache » (E4) ; « On se sent étonné. Les sourcils 

sont montés et t’as les yeux étonnés, t’as la bouche normale et t’es genre tu lèves les épaules » 

(E5) ; « Le cœur qui bat vite parce qu’il a peur le cœur » (E10) ; « On se sent un peu gêné ou 

on se cache les yeux parce qu’on a peur » (E12) ; « On sent qu’on est timide, malheureux et on 

a envie de courir » (E15).  
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Prétest : Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne a peur ? Est-ce qu’on peut le voir 

sur son corps ?  

 

S’il était difficile pour les enfants d’apporter une réponse à la question Comment est-ce qu’on 

se sent dans le corps quand on a peur, il a été beaucoup plus aisé pour eux de verbaliser les 

expressions physiques de la peur chez autrui.  

 

Cependant, nous obtenons tout de même un silence de la part de trois enfants (E14, E18 et E20), 

deux « je sais pas » (E8 et E19) ainsi qu’un « on peut pas trop voir » (E17).  

 

La fuite (5/21), la surprise ou l’étonnement (5/21) ainsi que les tremblements (5/21) sont les 

manifestations physiques qui apparaissent le plus souvent dans les réponses recueillies. Pour 

ces enfants, il est possible de voir que quelqu’un a peur au travers de comportements qui laissent 

supposer qu’il souhaite fuir car « il se tourne [et] se cache » (E1), « il part en courant [ou] il 

recule » (E4), « des fois il recule » (E5), « [il] dit non allez tous en premier je veux pas y aller 

j’ai peur » (E7) et « [il] recule » (E9).  

 

La surprise ou l’étonnement sont souvent mentionnés au travers de réponses telles que :  

 
« Le visage il fait oh ! » (E2) 

« Elle voit notre ombre et on voit qu’elle fait oh ! » (E9) 

« Des fois quand on attrape des personnes elles font oh ! elle a la bouche ouverte, elle a les yeux surprenés 

ou surpris. » (E13) 

« Les yeux qui sont trop ouverts, la bouche ouverte. » (E15) 

« Il est étonné, il est peureux, il lève les épaules. » (E5) 

 

Les enfants étant souvent amenés à jouer à des jeux qui impliquent d’attraper et de surprendre, 

ils sont fréquemment confrontés à l’expression de peur-surprise lors des moments de 

divertissement avec leurs camarades, ce qui pourrait expliquer que la surprise soit associée à la 

peur. 

 

Les tremblements constituent le troisième élément le plus cité par les enfants pour reconnaître 

qu’autrui ressent de la peur. Les enfants disent notamment que la personne « tremble » (E3, 

E11 et E12), qu’elle « bouge ses jambes » (E6) ou encore qu’elle a « les yeux qui tremblent » 

(E21). Bien que les tremblements soient une des manifestations physiques principale de la peur, 
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elle reste difficilement visible de l’extérieur. La prédominance de cette caractéristique peut en 

partie s’expliquer par les comportements stéréotypés des personnages de dessins animés 

auxquels les enfants sont fréquemment exposés. En effet, afin que les émotions des 

protagonistes soient facilement identifiables, on leur prête des expressions émotionnelles 

exagérées ce qui peut influencer l’association entre tremblement et peur faite par les enfants.  

 

D’autres expressions physiques de la peur sont également citées : la protection en mimant les 

mains qui le protègent (E15), la discrétion en ne « [faisant] pas de bruit » (E2), la recherche 

d’aide auprès d’individus plus âgés (E4), les cris (E4), les pleurs (E16) et finalement, les dents 

qui claquent (E6).  

 

Premier atelier philo : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on a peur ? 

Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne a peur ? Est-ce qu’on peut le voir sur son 

corps ?  

 

Lors des prétests, décrire ce qui se passe à l’intérieur de soi lorsqu’on ressent de la peur était 

ardu pour la majorité des enfants. Ici, il apparaît plus aisé de mettre des mots tant sur le ressenti 

interne que sur les manifestations physiques de la peur.  

 
« Il est tout pâle parce qu’il a peur » (E7) 

« Avec sa tête en bas on voit qu’il a un peu peur. » (E1) 

« Il est penché et quand on est penché ça veut dire qu’on ose pas se lancer. » (E10) 

« Oui parce qu’il tremble. » (E12) 

 

Ces verbatim sont très liés à la situation de l’accrobranche et restent descriptive de la 

manifestation de la peur dans cette situation précise. Il est donc possible de faire l’hypothèse 

que le support imagé aide l’enfant à mettre des mots sur les ressentis internes. Lorsqu’il est 

demandé aux enfants de décrire ce qu’il se passe dans le corps lorsque nous avons peur, ils 

expliquent que « le cœur il bat très vite » (E13), « notre cœur il a peur » (E8), « on est triste » 

(E11), « on a envie de pleurer » (E15).  

 

Il est intéressant de préciser qu’un élève considère que le Zophe « ressent d’être brave et pis de 

s’amuser parce qu’il plie les jambes et il est prêt à partir » (E13). Au vu des interventions de 

cet enfant durant le moment philo, nous pouvons imaginer que cette confusion vient de la 
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représentation imagée de la situation et qu’il a de la difficulté à observer les traits du 

personnage.   

 

Deuxième atelier philo : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on a peur ? 

Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne a peur ? Est-ce qu’on peut le voir sur son 

corps ?  

 

En lien avec l’image observée, les enfants reconnaissent la peur au travers de divers signaux 

physiques. Notamment le fait que la Zophe « se cache les yeux » (E17) parce que « ça fait trop 

peur et du coup elle a pas envie de voir » (E10), qu’elle a « les sourcils en bas » (E15), « la 

bouche en bas » (E7), « le dessous des yeux un peu rouge » (E21) et qu’elle « regarde sa 

maman, sa tête est tournée, elle regarde un peu timide » (E3).  

 

De manière plus générale, les élèves relèvent également un certain positionnement du corps 

comme indice de la peur en disant que, lorsqu’on a peur « on s’accroupit » (E12) et on est 

« replié sur soi-même » (E8).  

 

En fin de séance, les enfants abordent la question de l’origine physique de la peur. Pour deux 

enfants la peur serait induite par le canal des sens. Pour un, la peur vient « du cœur, des 

yeux […] parce que tu vois quelque chose » (E21) ; on aurait donc peur « à travers les yeux » 

après avoir vu quelque chose de désagréable provoquant ensuite de la peur dans notre cœur. 

Pour le second, la peur vient « des oreilles parce que on peut entendre quelque chose qui nous 

fait peur » (E20). Une autre enfant explique que la peur s’étend « dans tout le corps » (E5). 

L’origine serait donc diffuse et non-spécifique à une zone précise. Deux élèves expliquent que 

la peur viendrait de la région « de la tête » (E9) et plus particulièrement « d’une petite particule 

du cerveau » (E12).  

 

Lors de ce second atelier, nous remarquons que les observations et réflexions des enfants sont 

poussées plus loin, notamment par le lexique employé mais également par l’attention partagée 

autour de la thématique de l’origine de la peur au niveau corporel.  
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Troisième atelier philo : Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on a peur ? 

Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne a peur ? Est-ce qu’on peut le voir sur son 

corps ?  

 
Afin de synthétiser les connaissances des enfants, nous avons écrit et dessiné au tableau tout ce 

qui avait trait aux manifestations physiques de la peur.  

 

Au niveau du visage, les enfants citent le fait de se mordre les doigts (E2), les dents qui 

« bougent » (E4), « qui mâchent comme ça en faisant du bruit » (E20) ou « qui claquent » 

(E12), le tête qui « tremble » (E1) ou qui « se rentre » (E7) parce qu’on a « peur de voir » (E14) 

en référence à l’image du cinéma « où elle cache les yeux parce qu’elle a peur » (E16).  

 

L’effet de surprise apparaît à nouveau avec des interventions telles que « j’étais genre oh ! et 

j’ouvrais la bouche » (E13).  

 

L’expression de la peur passe également par les actions produites : « on s’emballe » (E11), « il 

se fait petit » (E20), « on se fait tortue » (E21). Les enfants observent aussi que les réactions 

face au sentiment de peur ne sont pas semblables chez tous. Leurs interventions s’apparentent 

aux trois réactions possibles face à la peur : la paralysie, la fuite et l’attaque. En effet, un élève 

explique qu’en ayant peur il a « bloqué la porte » (E13), alors que d’autres disent que lorsqu’ils 

ont peur ils ont plutôt tendance à être « bloqué » (E17), « paralysé » (E8), « figé comme une 

crêpe » (E15) ou encore « glaçonné » (E3). Un dernier déclare qu’il est aussi possible qu’une 

personne « s’éloigne […] quand l’autre approche » (E21).  

 

Les tremblements corporels sont aussi nommés comme une composante essentielle de la 

manifestation de la peur (E1 et E3).  

 

Pour la première fois, les élèves évoquent les changements au niveau de la respiration et des 

battements du cœur comme conséquence de la peur. Ils expliquent que, lorsqu’on a peur « on 

a le souffle coupé » (E13), « on respire plus » (E3), que la respiration va « très très 

doucement [et qu’on a] l’impression qu’elle va s’arrêter » (E21) jusqu’à « tomber dans les 

pommes » (E2) ou « s’évanouir » (E7). D’autres déclarent que le cœur va « très vite » (E20) et 

qu’il fait « boom » (E13).  
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Finalement, les enfants accordent une importance non négligeable à la parole dans l’expression 

et la reconnaissance de la peur chez autrui : « il y a quelqu’un qui dit non j’ai pas très envie de 

faire ça, s’il dit ça, c’est que peut-être il a peur » (E10) ou encore « j’ai dit je veux plus jamais 

aller » (E13).  

 

4.3.4. Intensité de la peur  

 
Cette quatrième dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis aux enfants 

d’avoir de meilleures connaissances relatives à l’intensité variable de la peur.  Les résultats des 

prétests seront alors présentés puis mis en lien avec ce qui a pu être relevé lors des discussions 

à visée philosophique.  

 

Prétest : Est-ce qu’on a toujours peur de la même manière ?  

 

Pour cette question, nous observons des types de réponses très variés. Seuls trois enfants ne 

donnent pas de réponse (E6, E16 et E18), une élève (E1) répond que « oui » ce qui laisse 

supposer que selon elle l’intensité de la peur est toujours la même et deux autres élèves (E5 et 

E20) répondent respectivement par « ça va » et par « non » sans être en mesure d’expliquer 

pourquoi.  

 

La majorité des élèves de la classe donnent des réponses qui laissent entrevoir une intensité 

variable de la peur.  

 

Pour six enfants, l’intensité est liée à la manière d’agir face à la peur avec des réponses telles 

que :  

 
« Non. Bah des fois on crie, des fois on part juste. » (E4) 

« Non. On peut avoir peur ou on peut être choqué. » (E13) 

« Non. Y a la manière de courir et la manière de faire tourner la tête et ça ça fait peur. » (E15) 

« Non. Pas toujours. Tu peux avoir la tristesse et la peur ou que la peur. » (E19) 

 

L’intensité de la peur semblerait aussi être liée à la source de la peur. En effet, pour ces six 

autres enfants des objets différents peuvent provoquer une peur d’intensité variable.  

 
« Non. Parce que des fois on peut avoir peur d’une différente chose. » (E8) 
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« Non pas forcément. Des fois on peut avoir peur d’une façon où on a peur d’un ami qui nous fait peur 

avec un masque et des fois on peut avoir peur comme un petit de la vitesse d’un car et pleurer. » (E12) 

« Non. Y a quand on est tout seul dans notre chambre, aussi quand les parents sont dehors et qu’on est 

tout seul dedans. » (E14) 

« Non. Parce qu’on a peur de l’eau ou comme ça. Et aussi on a peur des…quand on est timide. » (E17) 

 

Dans cette même catégorie, un élève distingue deux types de peur : celle qui amuse et celle qui 

fait vraiment peur. Il y aurait donc des situations ou des objets qui provoqueraient une peur que 

l’on peut apprécier quand d’autres induirait une réelle peur qui est, quant à elle, désagréable : 

« Non. Parce que des trucs ils font plus peur. Y a des peurs qui amusent comme le truc d’Europa 

Park et d’autres qui font vraiment peur. » (E3).  

 

Finalement, deux élèves parlent du fait qu’un même objet n’induit pas toujours une peur de 

même intensité :  

 
« Non. Par exemple si on veut me taper parfois j’ai peur de ça et parfois non. » (E11) 

« On a peur d’un fantôme mais on est pas obligé d’avoir peur la même chose d’un fantôme. Parce que 

les garçons ils ont pas peur des fantômes. » (E2) 

 

Il est intéressant de relever cette dernière intervention en ce qu’elle met en jeu une vision genrée 

des émotions à ressentir ; comme si les individus de sexe masculin avaient tendance à être plus 

courageux et moins peureux.  

 

Premier atelier philo : Est-ce qu’on a toujours peur de la même manière ? 

 
La variabilité de l’intensité de la peur relève dans cette situation de la réaction individuelle de 

chacun face à une même situation. En effet, bien que la peur du vide soit reconnue comme 

justifiée et normale, certains enfants précisent que ce n’est pas assez « vide » (E13) pour causer 

du vertige. Ce à quoi une enfant répond « qu’il y a des gens qui ont pas beaucoup peur du vide 

et y a des gens qui ont pas du tout peur » (E8). Ainsi, un même événement ne produit pas des 

effets constants et uniforme chez chacun mais causerait une peur d’intensité variable en 

fonction de l’individu.  
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Deuxième atelier philo : Est-ce qu’on a toujours peur de la même manière ? 

 
La variabilité de l’intensité de la peur concerne ici le fait qu’un même objet n’induit pas toujours 

une peur de même intensité. Nous observons que c’est principalement les dires d’un enfant qui 

relatent ce fait : « La phobie ! Avoir peur des clowns c’est que t’es effrayé et la phobie c’est 

vraiment très très peur, t’as vraiment horreur des clowns.  Une phobie c’est d’avoir peur depuis 

là-bas jusque là-bas » (montre la classe pour démontrer ce que veut dire « avoir très très peur » 

(E13). On observe donc que cet enfant perçoit une gradation de la peur en lien avec un même 

objet. Pour exprimer cela, il utilise un lexique varié allant de « avoir peur » à « avoir la phobie ».  

 

Troisième atelier philo : Est-ce qu’on a toujours peur de la même manière ? 

 
L’intensité de la peur n’a pas été discutée au cours de ce dernier atelier.  

 

4.3.5. Lexique lié à la peur  

 
Cette cinquième et dernière dimension vise à estimer si la pratique de la philosophie a permis 

aux enfants d’enrichir leur lexique lié à la peur.  Les résultats des prétests seront alors présentés 

puis mis en lien avec ce qui a pu être relevé lors des discussions à visée philosophique.  

 

Prétest : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on a peur ?  

 

Le lexique utilisé par les enfants pour exprimer la peur est relativement peu élaboré. En effet, 

seuls deux enfants utilisent les mots « peureux / peureuse » (E5 et E14), un enfant emploie 

l’expression « avoir la trouille » (E12) et un se sert du mot « effrayé » (E13).  

Les autres réponses obtenues peuvent être classées sous trois catégories : des réponses qui ne 

concernent pas le lexique (E6, E9, E10 et E13), une absence de réponse (E11, E15, E16, E17, 

E18, E19, E20 et E21) et une réponse par « je sais pas » (E1, E2, E3, E4, E7 et E8).  

 

Premier atelier philo : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on a 

peur ?  

 

Lors de ce premier atelier, nous pouvons observer que le lexique relatif à l’expression de la 

peur ne s’est pas particulièrement développé. En effet, à chaque fois que les élèves prennent la 

parole pour exprimer le ressenti de peur, ils utilisent : « il a un peu peur » (E1), « ça lui fait 
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peur » (E8), « moi j’aurais peur » (E7), « j’ai eu un peu peur » (E20), « il a un tout petit peu 

peur » (E10). Seul un enfant utilise le verbe craindre pour exprimer qu’il ne « craint rien s’il 

tombe » (E13).  

 

Deuxième atelier philo : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on a 

peur ?  

 

Si lors du premier atelier nous n’avons pas observé d’évolution particulière relative au lexique 

lié à la peur, un élève en particulier a utilisé un champ lexical très élaboré pour rendre compte 

des différents degrés de la peur au cours de ce deuxième moment. Cet enfant déclare qu’avoir 

peur des clowns c’est lorsque « t’es effrayé ». Il ajoute qu’il est possible d’avoir une « phobie », 

ce qu’il définit comme « très très peur […] vraiment horreur des clowns » (E13).  

 

Troisième atelier philo : Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on a 

peur ?  

 

Lors de ce dernier atelier, les enfants emploient des expressions telles que « avoir des frissons » 

(E3) ou « avoir les chocottes » (E13) pour parler de la peur. Deux enfants utilisent aussi les 

termes « terrorisé » (E12) et « terrified » (E20) en remplacement à avoir peur.  
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5. Discussion  
 

Nous avions initialement prévu de faire passer un posttest aux enfants à la fin de la mise en 

œuvre des ateliers de philosophie afin d’éprouver le développement de chaque enfant et estimer 

si cette pratique permet effectivement de faire évoluer les représentations relatives aux 

émotions sélectionnées. Cependant, cela n’a pas été possible au vu des conditions sanitaires 

liées au COVID-19 auxquelles nous avons dû faire face au cours du semestre de printemps 

2020.  

 

Dans cette partie, il sera alors question de discuter nos résultats en regard de nos questions de 

recherche et de tenter d’y répondre en s’appuyant sur les prétests ainsi que sur les observations 

réalisées au cours des discussions à visée philosophique. Pour ce faire, nous reprendrons les 

dimensions grâce auxquelles nous avons analysé nos résultats : la représentation de l’émotion, 

le contexte d’apparition de l’émotion, les ressentis et manifestations physiques de l’émotion, 

l’intensité de l’émotion et le lexique lié à l’émotion.  

 

 Quelles sont les représentations initiales d’enfants de six et sept ans des émotions de colère 

et de peur ?  

 

Ces représentations tendent-elles à évoluer grâce à l’utilisation de la philosophie pour 

enfants (PPE) ? 

 

 Représentation de l’émotion  
 
Dès les prétests, nous observons une représentation socialisante des émotions de peur et de 

colère chez la grande majorité des enfants. En effet, pour ces derniers, ces émotions sont très 

souvent provoquées par autrui ou par une situation vécue. C’est également ce que nous 

remarquons lors des discussions à visée philosophiques menées sur ces deux thématiques : les 

enfants tendent à attribuer à l’externe les sources de la peur et de la colère.  

 

Cependant, lorsqu’il s’agit de gérer ces émotions, nous observons des réponses différentes en 

fonction de l’émotion discutée. Lorsque l’enfant a peur, il explique généralement rechercher 

une aide externe, à solliciter le réconfort d’un adulte – notamment des parents – ou d’une figure 

n
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rassurante comme un doudou ; ce qui rejoint les données théoriques qui expliquent que la peur 

provoque le besoin d’être protégé (Mikolajczak, 2014).  

 

Au contraire, lorsque l’enfant éprouve de la colère, il semblerait que la solution privilégiée soit 

la solitude, celle-ci permettant de retrouver son calme en se mettant à l’écart du groupe. Cela 

peut s’expliquer par le fait qu’il est difficile d’entrer en contact lorsque notre cerveau est pris 

par la colère (Siegel, 2015). C’est notamment ce qu’explique un enfant lors du premier atelier 

de philosophie sur la colère : « c’est difficile de réfléchir, notre cerveau est tout serré dans la 

colère » (E4). Quelques enfants indiquent néanmoins qu’il est aussi possible de gérer sa colère 

par le lien social, notamment en rejoignant des enfants qui ont l’air calme.  

 

Pour cette première dimension, nous n’observons donc pas d’évolution majeure, les enfants 

ayant – pour la grande majorité – déjà une représentation socialisante des deux émotions lors 

des prétests. Ils sont donc capables de lier ces émotions à une cause, ce qui met en évidence les 

relations interpersonnelles. Cela n’est pas étonnant au vu des données issues de la littérature 

qui indiquent qu’à cinq ans déjà l’enfant est capable de discriminer finement un nombre 

croissant d’émotions et de catégoriser verbalement des émotions de base comme la peur et la 

colère notamment (Pons et al., 2004).  

 

 Contexte d’apparition de l’émotion  
 
Comme avancé au point précédent, les enfants lient, dès les prétests, l’apparition des émotions 

à un contexte social. Ils reconnaissent donc le caractère socialisant des émotions de peur et de 

colère.  

 

5.2.1. La peur  

 

L’analyse des résultats a permis de mettre en évidence que toutes les peurs citées par les enfants 

sont fréquentes et normales à leur âge et que celles-ci tendront à perdurer jusqu’à l’âge de douze 

ans environ (Fawer Caputo, 2011).  

 

Comme exposé dans le cadre théorique de ce travail, le caractère subjectif de la situation ainsi 

que l’imagination sont des composantes importantes de la peur (Rey et Rey-Debove, 2009). Si 
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elles étaient présentes dès les prétests chez certains enfants, elles ont continué à être discutées 

au cours des ateliers philosophiques. Nous observons cependant que la mise en place des 

ateliers philosophiques a permis aux enfants de verbaliser la place et le rôle que revêt 

l’imagination dans la manifestation de la peur, ceux-ci utilisant notamment des verbes tels que 

croire que, penser que et imaginer que pour expliquer dans quel contexte survient la peur.  

 

Ainsi, au travers des discussions à visée philosophique, les enfants ont pu discuter de leurs 

peurs et de l’irrationalité, parfois, de ces dernières. Cela leur a donné l’occasion de découvrir 

que les peurs ne sont pas les mêmes pour tous et qu’une situation peut être anxiogène pour un 

individu et pas pour un autre. Finalement, discuter de l’irrationalité de certaines peurs a aussi 

permis aux enfants de se représenter la peur dans ses causes réelles plutôt que dans ses causes 

imaginaires.   

 

5.2.2. La colère  

 
Comme nous l'avons vu lors de l'analyse des résultats sur la colère, la représentation que les 

élèves s'en font est représentée de manière assez concrète dès les prétests. Ainsi, contrairement 

à la peur, les causes de la colère ne proviennent pas de l'imaginaire mais de situations réelles et 

de l'interaction avec les pairs.  

 

La notion de bonne et de mauvaise colère a particulièrement animé un des ateliers philo en 

confrontant divers arguments. Certains états permettent de communiquer une insatisfaction, un 

mécontentement, tandis que d'autres - les « mauvaises » colères - peuvent mener à des actes 

violents. En effet, la colère peut être provoquée par un obstacle ou une injustice et peut mener 

à des comportements violents (Mikolajczak, 2014).  

 

Au fil des ateliers, diverses solutions pour atténuer la colère ont été relevées. Ainsi, ces 

discussions ont probablement permis à certains enfants d'obtenir quelques clés en cas 

d'énervement et de se rendre compte que la violence n'est pas forcément la solution.  

 

La représentation de la colère durant les prétests ayant été majoritairement cernée par le 

comportement ou l'agissement d'un pair envers soi, les ateliers philo quant à eux ont permis aux 

enfants de remarquer qu’il est possible de provoquer la colère de manière non-intentionnelle 

chez autrui et qu’il existe des pistes de résolution pour ces situations-là. Cela rejoint les sources 
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possibles de la colère, comme le fait de ne pas avoir envie de faire quelque chose, se faire 

réprimander, ressentir une injustice, ne pas obtenir ce que l’on veut, interpréter certains 

événements de manière erronée ou prêter des intentions malveillantes à autrui (Fawer Caputo 

et Heinzen, 2017).  

 

 Ressentis et manifestations physiques de l’émotion 
 
Les émotions se manifestent au travers de modifications physiologiques, mais également au 

niveau du comportement (mimiques, gestuelles) et de la tendance à l’action (bagarre, fuite, etc.) 

(Gläser-Zikuda et Mayring, 2004). Il était ainsi intéressant d’interroger et de discuter avec les 

enfants de leurs représentations relatives à l’expression interne, mais également de l’expression 

externe – visible par autrui – des émotions.  

 

5.3.1. La peur  

 
L’analyse des prétests révèle que les enfants peinent à verbaliser leurs ressentis internes liés à 

la peur. Pour la plupart, ils associent la peur à un sentiment global de malaise mais peu 

parviennent à expliquer ce qui se passe en eux. Il est cependant plus aisé pour eux de verbaliser 

les manifestations physiques de cette émotion chez autrui.  

 

À l’issue des ateliers philosophiques, on observe que les manifestations physiques nommées 

par les élèves sont bien plus étendues que celles présentes dans les prétests. Ils sont notamment 

plus compétents pour mettre des mots sur leur ressenti interne mais également lorsqu’il s’agit 

de décrire ce qui se passe chez autrui. Il apparaît alors que la confrontation à l’avis d’autrui 

d’une part et l’utilisation d’un support imagé a permis à la majorité des enfants de développer 

une meilleure représentation de cette émotion.  

 

5.3.2. La colère  

 
Les prétests, tout comme les discussions durant les moments philo, attestent que les enfants de 

cet âge ont une certaine facilité à verbaliser leurs ressentis et à observer les manifestations 

physiques de la colère. Cela rejoint les données issues de la recherche qui indiquent que la 

compétence à reconnaître certaines informations grâce à l'expression faciale apparaît dès le plus 

jeune âge (Field et al., 1982). Bien qu’il faille attendre quelques mois avant de pouvoir 
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discriminer les expressions de différentes émotions, la distinction entre des états émotionnels 

agréables et désagréables survient tôt, vers 1 an (Harris, 1990 ; Russell, 1989). Dans le cas de 

la colère, les traits du visage ont été aisément relevé. Selon différents auteurs (Camras et 

Allison, 1985 ; Denham et Couchoud, 1990 ; Kirouac et al., 1985) il est normal que les enfants 

aient une très bonne reconnaissance des expressions faciales à cet âge, car celle-ci est déjà 

bonne vers 3 ans (Boyatzis et al., 1993 ; Stifter et Fox, 1986 ; Zuckerman et Prwewuzuman, 

1979) et est censée être acquise dès 5-6 ans.  

 

Nous n'avons malheureusement pas pu démontrer une réelle différence depuis les prétests, mais 

nous avons relevé que lors des trois ateliers de philo, de nouveaux éléments ainsi que la 

description de ces derniers apparaissaient de façon croissante et dynamique. Ainsi, au terme de 

ces moments, une évolution semble s’être faite, en tout cas pour les élèves qui n'avaient pas su 

répondre à la question du prétest. Les échanges et les interactions ont permis d'aider ceux qui 

avaient plus de peine à identifier, mais également d'enrichir le vocabulaire descriptif des autres.   

 

 Intensité de l’émotion  
 
À l’issue de notre recherche, nous observons que la dimension liée à l’intensité de l’émotions 

s’est peu développée et n’a été discutée qu’en arrière-fond d’autres dimensions. Cependant, les 

enfants semblent être conscients que la manière dont ils éprouvent chaque émotion est variable 

et que celles-ci ne s’expriment pas toujours de la même manière et avec la même intensité.    

 

5.4.1. La peur  

 

Lors des prétests, les réponses des enfants laissent entrevoir une intensité variable de la peur. 

L’intensité est liée à la manière d’agir face à la peur (crier, partir, affronter, courir, avoir peur, 

être triste, être choqué) mais aussi à la source de la peur. En effet, des objets différents, mais 

également un même objet, provoquent des peurs d’intensités variables. À ce stade, un élève 

mentionne deux types de peur : celle qui amuse et celle qui fait vraiment peur. Certaines 

situations ou objets induiraient une peur que l’on peut apprécier quand d’autres provoqueraient 

une réelle peur ressentie comme un inconfort (Fawer Caputo et Heinzen, 2017).  
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Les discussions menées lors des ateliers philo ont permis de mettre en évidence qu’une même 

situation n’induit pas la même intensité de peur chez tous les individus. Ainsi, un même 

événement ne produit pas un effet uniforme chez l’ensemble des individus mais causerait une 

peur d’intensité variable en fonction de l’individu. De plus, il est aussi évoqué qu’un même 

objet (ici le clown) peut provoquer une peur d’intensité variable allant « d’avoir peur » (effrayé) 

à « vraiment très peur » ce qui correspondrait au fait d’en avoir horreur et de développer une 

phobie liée à cet objet. On perçoit chez cet élève en particulier une capacité à appréhender un 

large spectre d’intensité de la peur. Si cela n’a pas pu être observé chez d’autres élèves de la 

classe, il est possible que le fait d’avoir été confronté aux dires de cet élèves et d’avoir entendu 

et considéré ses explications ait fait évoluer leurs représentations personnelles. 

 

5.4.2. La colère  

 

Les enfants ont conscience que l'intensité varie d'une personne à l'autre et d'une situation à 

l'autre mais nous n'avons pas pu l'observer de manière approfondie lors des ateliers philo. 

Cependant, les élèves démontrent bien que la colère peut se manifester de différentes façons, 

ils le relevaient dans certains actes ou certains gestes.  En effet, parfois nous gardons cette 

émotion en nous, notre cœur bat vite, nos joues peuvent parfois même rougir et nos sourcils se 

froncent. Dans d'autres situations, nous avons envie de taper, crier, griffer, etc. Ainsi la plupart 

des enfants démontrent que nous pouvons être un peu colère voire très en colère. D'ailleurs, une 

situation ne provoque pas forcément la même réaction chez tout le monde. Pour certains enfants 

il était clair et normal de percevoir de la colère entre deux enfants qui souhaitaient lire le même 

livre, tandis que pour d'autres cela ne valait pas la peine de s'énerver. Grâce aux différentes 

pistes relevées par les enfants pour calmer un tel état, ils ont pu constater que l’intensité de la 

colère diminue avec le temps (Pons et al., 2004) et que des solutions existent pour se sentir 

mieux. 

 

Grâce aux divers échanges, images et lecture, les enfants ont pu partager leurs avis parfois 

divergents face à une situation et ainsi se rendre compte que l'intensité de la colère variait d'une 

personne à l'autre.  
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 Lexique lié à l’émotion  
 
Tant pour la peur que pour la colère, nous remarquons qu’il n’est pas aisé de faire évoluer le 

lexique des enfants. En effet, cela prend du temps et il s’agirait que les élèves utilisent ces mots 

afin de se les approprier. De plus, certains élèves utilisant un lexique varié lors de leurs 

interventions ou réponses, ne sont pas à même de mentionner ces mots lorsqu’on leur pose la 

question visant à mobiliser leurs connaissances sur ce point. Il semblerait alors qu’il leur soit 

encore difficile de catégoriser leurs connaissances sous différentes dimensions.  

 

5.5.1. La peur  

 
L’analyse des prétests révèle que le lexique relatif à la peur et connu par les élèves reste peu 

élaboré. En effet, seuls trois élèves verbalisent des mots se référant au champ lexical de la 

peur (peureux, peureuse, avoir la trouille, effrayé). Comme mentionné ci-avant, les enfants 

semblent peiner à mobiliser leurs connaissances relatives au lexique en tant que tel. On 

remarque cela par le fait que quatre élèves donnent des réponses qui ne concernent pas le 

lexique, huit élèves ne donnent pas de réponse et six autres répondent qu’ils ne savent pas.  

 

Lors des deux premiers ateliers philosophiques, on remarque que le lexique se développe peu. 

On observe que les formulations utilisées par les enfants pour parler de la peur contiennent 

presque toujours le vocable « avoir peur ». Un enfant seulement démontre de connaissances 

plus élargies relatives au champ lexical de la peur en utilisant des mots tels que crainte, effrayé, 

phobie et horreur. À l’issue du dernier atelier visant à réunir toutes les connaissances des enfants 

autour de l’émotion de peur, on observe que le lexique s’est enrichi notamment au travers de 

l’utilisation d’expressions telles que « avoir des frissons », « avoir les chocottes » et des termes 

« terrorisé » et « terrified ». 

 

5.5.2. La colère  

 
En ce qui concerne la colère, l'analyse démontre qu'il n'y a pas eu d'évolution en ce qui concerne 

le lexique. Les termes fâché, énervé et pas content ont été relevés autant durant les prétests que 

lors des moments philo. De fait, nos observations ne démontrent pas un enrichissement 

particulier du lexique.  
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S’il n’est pas aisé d’enrichir le lexique des enfants, il reste nécessaire et important de proposer 

des activités visant à développer leur lexique émotionnel. En effet, une même émotion pouvant 

varier en intensité et, dès lors, se nommer différemment, plus l’enfant possédera un vocabulaire 

émotionnel riche et étendu, plus il lui sera possible de discriminer différents états émotionnels, 

de nommer de manière exacte l’émotion ressentie et d’en évaluer son intensité (Nélis, 2014).  

 

 Apports des discussions à visée philosophique  
 
En résumé, les discussions à visée philosophique semblent avoir permis aux enfants de faire 

évoluer leurs représentations des émotions de colère et de peur. Ces ateliers ont constitué un 

environnement propice à l’acquisition de nouvelles connaissances notamment grâce à la 

confrontation à l’avis d’autrui, au partage et à la discussion entre pairs. Ainsi, ces moments de 

discussion, où l’enseignant sort de son statut et dévolue aux enfants une part de la responsabilité 

relative à la construction des connaissances, permettent à chacun de progresser car les échanges 

se situent dans une zone proximale de développement adéquate.  

 

L’approche de la philosophie pour enfants – mise en place grâce à la méthode Les Zophes 

(Fawer Caputo et Heinzen, 2017) – apparaît, au terme de notre recherche, comme un moyen 

cohérent, concret et privilégié pour faire évoluer les représentations des émotions des élèves. 

Elle permet en effet de les rendre plus aptes à construire un dialogue avec autrui afin de 

développer des connaissances communes en confrontant les avis de chacun et en les discutant. 

Au fil des ateliers philosophiques, nous avons notamment observé la capacité grandissante des 

enfants à généraliser en passant par le « on » et moins souvent par le « je » bien qu’il soit encore 

difficile pour certains de se décentrer d’eux-mêmes. Mais avons aussi remarqué que si le 

partage de la parole et l’écoute d’autrui étaient ardus au début des ateliers, les enfants sont 

maintenant plus à même de s’écouter mutuellement, de se répondre et d’apporter leur avis aux 

dires d’un autre élève afin de faire évoluer le dialogue.  

 

Il reste cependant encore difficile de laisser les enfants gérer eux-mêmes la prise de parole. 

Bien que l’écoute et le partage de la parole se soient améliorés, certains enfants monopolisent 

encore la parole alors que d’autres restent très timides dans leur expression au sein du groupe.  
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6. Conclusion  
 
Dans cette ultime partie, il semble approprié, dans une brève synthèse, de revenir premièrement 

sur les objectifs de cette recherche et sur les principaux résultats obtenus. Dans un deuxième 

temps, cette conclusion cherchera à évaluer la recherche menée en présentant ses limites. 

Finalement, il s’agira d’exposer les apports et implications de ce travail et d’ouvrir la réflexion.  

 

 Synthèse  
 
L’objectif principal de ce travail fut d’investiguer les représentations initiales d’enfants de six 

et sept ans relatives aux émotions de colère et de peur et d’estimer si celles-ci tendent à évoluer 

grâce à l’utilisation de la philosophie pour enfants (PPE).  

 

Au travers des résultats issus des prétests nous avons pu appréhender les représentations 

initiales des élèves. Par la suite, la confrontation de ces éléments aux interactions ayant pris 

place lors des discussions à visée philosophique mises en place avec la méthode Les Zophes 

(Fawer Caputo et Heinzen, 2017), nous a permis d’établir que les représentations des enfants 

ont effectivement évolué. En effet, les enfants de la classe semblent avoir atteint une 

représentation socialisante des émotions de colère et de peur (Daniel et al., 2004 ; Daniel et al., 

2005) en discutant notamment des différents contextes d’apparition des émotions, des ressentis 

et manifestations physiques qui en découlent, de l’intensité variable des émotions ainsi qu’en 

élaborant des champs lexicaux propres à ces deux émotions.  

 

 Limites de la recherche menée  
 

La recherche menée comporte plusieurs limites et apports qu’il convient de mentionner.  

 

Premièrement, l’influence de l’adulte dans les réponses de l’enfant lors des prétests est une 

limite à considérer. Bien que les questions posées aient été écrites de sorte à ne pas suggérer de 

réponses, la désirabilité relative à l’adulte qui pose les questions entre tout de même en compte. 

De plus, comme dans tout dialogue, la compréhension entre les deux interlocuteurs est parfois 

ambiguë et sujette à l’interprétation.  
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Deuxièmement, une limite conséquente de cette recherche concerne l’absence de posttest. En 

effet, comme expliqué dans la partie Discussion de ce travail, il nous a été impossible, en raison 

des conditions sanitaires liées au COVID-19, d’effectuer un posttest en fin de séquence afin 

d’appréhender l’évolution de chaque élève. Le fait de n’avoir à notre disposition que les prétests 

et les interactions issues des moments philo nous empêche d’avoir accès aux représentations de 

chaque élève, ce qui nous place dans l’incapacité de formuler avec exactitude une réponse à 

nos questions de recherche. Il nous semble que chaque élève a pu faire évoluer ses 

représentations, mais nous ne pouvons pas avancer de certitude quant à ce point sans avoir mené 

des posttests complets.  

 

Finalement, être une enseignante débutante dans l’animation de moments philo n’a pas été 

simple. Nous avons notamment pu observer qu’il est souvent difficile de rester neutre et sans 

attente quant au contenu de la discussion. D’autant plus dans ce contexte de recherche pour 

laquelle nous espérions voir apparaître des évolutions dans les représentations des élèves. 

D’autre part, animer les moments philo n’a pas toujours été facile. Le rôle de l’animateur étant 

de poser des questions permettant aux enfants de s’engager de façon plus approfondie dans un 

sujet (Sasseville, 2009), le questionnement est alors un élément central pour guider ces ateliers 

philosophiques et constitue aussi une des plus grandes difficultés que nous avons rencontrées. 

Bien qu’ayant à disposition un large choix de questions grâce à la méthode utilisée, il n’a pas 

été évident de choisir et de formuler les questions pouvant faire émerger des discussions d’ordre 

philosophique. Le risque est alors de tomber, comme il nous est parfois arrivé, dans un discours 

« banal », où chaque enfant parle de soi, raconte des anecdotes personnelles, sans réussir à 

entrer dans un dialogue entre pairs où l’on co-construit du savoir. Lors de ces moments, une 

fois que l’enfant a pu raconter son vécu, il arrive qu’il se disperse et cesse d’écouter les autres. 

On assiste alors à des prises de parole individuelles, sans lien les unes avec les autres, ce qui 

entrave la construction de sens ainsi que la progression dans les échanges. De ce fait, s’il est 

possible de mener des ateliers de philosophie pour enfants sans formation, nous pensons qu’y 

être formé permet de posséder des outils qui donnent accès à des discussions plus riches et 

réellement philosophiques et, par extension, d’être plus à l’aise. Il est tout de même important 

de préciser que c’est également par la pratique et le retour sur soi que l’enseignant se sentira 

serein et confortable dans son rôle d’animateur.   

 



 90 

 Apports, perspectives et ouverture de la recherche  
 
Avoir mené cette recherche et écrit ce mémoire aura permis de nous conforter dans l’idée que 

l’expression et la considération des émotions revêt une importance capitale dans le monde 

scolaire. En effet, les émotions influençant nos comportements, nos relations, notre confiance, 

notre motivation et, de fait, nos apprentissages, elles ne peuvent être ignorées en classe. Si ce 

projet nous a rendues plus sensibles encore à l’enfant et à ses émotions, il nous a également 

fourni des clés pour gérer ces émotions et permettre à l’enfant de devenir de plus en plus 

autonome face à la gestion et la reconnaissance de ses émotions ainsi que de celles d’autrui.     

 

Nous sommes aujourd’hui convaincues que la pratique de la philosophie avec les enfants est un 

outil incontournable de la vie de classe. Grâce au dialogue avec les pairs, l’élève procède à la 

co-construction du savoir ce qui lui permet de s’exprimer, de former sa pensée en la mettant en 

mots et de l’organiser ; chose qu’il est rarement amené à faire dans le domaine scolaire. Ayant 

eu l’opportunité d’apprécier l’évolution de ces élèves sur quelques mois ainsi que la richesse 

des échanges en classe, nous nous réjouissons d’appliquer cette méthode à d’autres degrés, tant 

au premier qu’au deuxième cycle, en adaptant les ressources et méthodes. Ceci dans le but de 

permettre à l’enfant de développer une meilleure connaissance de ses émotions de sorte à 

favoriser les échanges et aider à la résolution et à la compréhension de conflits, et ce peu importe 

l’âge de ceux qui l’exerceront.  
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Annexe 1 
Prétest 

 
Prénom de l’élève :    

 
 
 
 

Les émotions 
 
 

• Qu’est-ce qu’une émotion ? 

• Est-ce que tu connais des émotions ? Quelles émotions connais-tu ? 
 

La colère 
 
 

• Qu’est-ce que ça veut dire être en colère ? 

• Dans quelle situation se met-on en colère ? À cause de quoi se met-on en colère ? 

• Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on est en colère ? 

• Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne est en colère ? Est-ce qu’on peut le 

voir sur son corps ? 

• Est-ce qu’on est toujours en colère de la même manière ? 

• Qu’est-ce qu’on peut utiliser comment autres mots pour dire qu’on est en colère ? 
 

La peur 
 
 

• Qu’est-ce que ça veut dire avoir peur ? 

• Dans quelle situation a-t-on peur ? De quoi a-t-on peur ? 

• Comment est-ce qu’on se sent dans le corps quand on a peur ? 

• Comment est-ce qu’on peut voir qu’une personne a peur ? Est-ce qu’on peut le voir sur 

son corps ? 

• Est-ce qu’on a toujours peur de la même manière ? 

• Qu’est-ce qu’on peut utiliser comme autres mots pour dire qu’on a peur ? 



Annexe 2 
 
 PARTIE HISTOIRE PHILO 
« ÇA M’ÉNERVE ! » 

 
Zophe présente: Farouche 

 
Aujourd’hui, c’est le meilleur après-midi de la semaine. Tous les petits 
Zophes ont congé et se retrouvent sur la place de jeux du village. Il y a là 
tout ce qu’il faut: des balançoires pour les grands, les moins grands et 
même les petits, un gigantesque bac à sable, deux chevaux en bois et 
même un énorme, mais alors vraiment énorme toboggan. Tellement 
énorme que Farouche en a d’ailleurs un peu peur et qu’elle n’ose pas encore 
y monter. 

Mais de toute façon, ce n’est pas le problème… Parce que oui, Farouche a 
un problème. Ça lui vient comme ça, sans prévenir. Ça commence à serrer 
un peu au cou, puis ça tire dans le ventre, comme sur un gros élastique 
autour du nombril. Et aussi elle a chaud, mais avec des petits frissons 
partout, c’est insupportable, elle n’aime pas ça, ça l’énerve, alors elle crie. 

Farouche crie parce que c’est trop long d’attendre pour monter sur les 
chevaux de bois, surtout quand Curieux et Joyeuse jouent ensemble au 
cow-boy et à la princesse. Elle pense qu’un cow-boy et une princesse, c’est 
n’importe quoi ! Et ça l’énerve que Joyeuse et Curieux n’arrêtent pas de rire 
et de s’embêter comme si le reste du monde n’existait pas… 

Mais bon, d’attendre son tour, ce n’est pas ce qui énerve le plus Farouche. 
L’autre jour, elle jouait tranquillement au sable, sans embêter personne, 
et voilà que Curieux, encore lui, est venu lui demander son seau, sa pelle 
et son râteau. Et puis il n’a pas arrêté de lui demander de l’aide. « Mais ce 
n’est pas possible!» s’est écriée Farouche. « Tu ne peux pas jouer au sable 
tout seul? Tu es vraiment trop nul!». Curieux a pleuré, Farouche s’est 
excusée. Mais, maintenant, le sable, elle n’a plus envie d’y jouer, ça l’énerve. 

Et puis il y a aussi Calme, qui laisse tout le temps passer son tour à la 
balançoire. Farouche trouve que c’est injuste que les grands ne le laissent 
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pas jouer. Elle s’est énervée contre les grands, mais ils ont rigolé. Farouche s’est 
même mise en colère contre Calme, qui ne dit rien et qui laisse faire les grands 
en souriant. Ça l’énerve vraiment quand ce sont toujours les mêmes qui vont 
aux balançoires. 

Mais ce n’est pas encore le pire de l’énervement pour Farouche. Le pire, c’est le 
toboggan. L’énorme toboggan, si haut et si amusant, mais qui lui fait si peur. 
Parce que Farouche, en fait, elle a une peur énorme de l’énorme toboggan. Et 
ça l’énerve tellement qu’elle n’en peut plus. Aujourd’hui, elle en a assez de ne 
plus oser! Alors elle monte le grand escalier, et elle se pose bien assise en haut 
du toboggan. Elle regarde droit devant elle, pousse un grand cri et se lance. Zip ! 

En un instant elle est déjà en bas. C’était super génial et, surtout, Farouche n’a 
plus trop chaud, elle n’a plus de frissons, elle n’a plus le cou serré ni le ventre 
tendu. 

Elle est bien. Elle se sent à la fois toute tranquille, détendue et en paix. Et puis 
qu’est-ce qu’elle est contente d’elle, et fière d’avoir réussi! 
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Annexe 3  
 
Retranscription moment philo n°2 sur le thème de la peur 

 
 

Animatrice Alors, est-ce vous avez réussi à vous souvenir de ce qu’on a parlé la 
dernière fois ? Ok qui c’est qui explique une petite chose à E2 ? E4 ? 

E4 … on a parlé de l’accrobranche 

Animatrice On a parlé de l’accrobranche et c’était sur quelle thématique, la 
dernière fois on avait parlé de la colère et cette fois on a parlé de quoi ? 

Plusieurs enfants La peur ! 

Animatrice De la peur, qu’est-ce qu’on a dit sur la peur ? On a utilisé l’image de 
l’accrobranche, E2 est-ce que tu vois laquelle c’est ? L’accrobranche 

E2 C’est, euh, celle euh… ah à gauche ? 

Animatrice À droite 

E2 La verte ? 

Animatrice 
(Acquiesce) c’est le fait de monter dans les arbres. Qu’est-ce qu’on 
avait dit par rapport à la peur sur cette image ? E14, qu’est-ce qu’on 
avait dit ? 

E14 En fait on avait dit que … je me rappelles plus … 

Animatrice Tu te souviens plus, c’est pas grave. Oui E8 ? 

E8 On avait dit que y a je sais plus comment il s’appelle … 

Animatrice C’était Calme. 

E8 Oui Calme il avait un petit peu peur de aller, de … 

Animatrice De faire la tyrolienne ? 

E8 Oui ! 

Animatrice Et E21 à quoi on voyait qu’il avait peur ? 

E21 Bah parce qu’on voyait sa tête la peur. 

Animatrice 

Ça veut dire quoi qu’on voit à sa tête qu’il a peur ? T’arriverais à 
expliquer ? Comment on voit que quelqu’un a peur ? Comment il se 
tient ? … Quelqu’un peut lui donner un petit coup de main ? Comment 
on voit qu’il a peur ? E15 ? 

E15 Hum, parce que tu peux avoir mal, avoir un peu le vertige, … 

Animatrice Ok, mais comment tu vois qu’il a peur ? 

E15 Parce qu’il a le haut des yeux qui sont un peu … là, qui sont un petit 
peu plié 

Animatrice Donc il a les sourcils pliés, tu dis ? 



E15 Oui 

E13 (réagit) Et il a la bouche qui est en bas 

Animatrice La bouche en bas, quoi d’autre E12 ? 

E12 Bah il a les sourcils en bas 

Animatrice Les sourcils en bas oui ? Et comment on voit qu’il a peur ? 

E12 Parce qu’il s’accroupit 

Animatrice Oui et comment il est son corps ? E8 ? 

E13 Replié ! 

E8 Il est un peu replié sur soi-même 

Animatrice Oui, et puis tu sais on avait dit quoi ? quand on a peur on est replié. 
C’est quand qu’on est debout comme ça ? 

E21 Joyeux ! 

Animatrice Quand on est joyeux, content et qu’on a confiance, hein on l’avait dit 

E7 Comme le garçon 

Animatrice Comme lequel ? 

E7 Comme le garçon à côté, euh qui est derrière Calme 

E21 Mais c’est une fille 

E7 Non c’est pas une fille 

Animatrice 

Ouais bon c’est pas trop important. Le Zophe qui est derrière qui est 
plutôt debout en étant un peu confiant de ce qu’il va se passer.  
Alors aujourd’hui nous on va parler de la situation qui est en bas à 
droite 

E13 Où y a le clown ? 

Animatrice Bah je sais pas est-ce que c’est un clown ? 

Enfants Oui 

Animatrice Comment on voit, à quoi tu vois que c’est un clown ? E3 ? 

E3 Il a un nez rouge. 

Animatrice Il a un nez rouge. E5 ? 

E5 Il a du maquillage autour de la bouche 

Animatrice Autour de la bouche d’accord, du maquillage autour de la bouche 

E13 Il a un costume de clown. 



Animatrice Ok, c’est quoi un costume de clown ? 

E13 Bah c’est genre hum quelque-chose de rigolo, un costume d’un clown 

Animatrice D’accord, donc tous les clowns sont rigolos ? 

Enfants Non. 

E12 Dans les films d’horreur y a des clowns tueurs 

Animatrice Donc des fois y a des clowns qui peuvent faire peur ? 

E20 Oui, parce que une fois sur le grand écran avec l’école y avait 

Animatrice Ici tu dis ? 

E17 Oui y avait un film d’horreur avec des clowns tueurs 

Animatrice Ah oui des fois il y a des publicités spéciales sur l’écran, ouais 

E17 Et pis ça c’est des films d’horreur 

Animatrice Donc ce que tu m’as dit c’est que le clown ici, on le reconnaît parce 
qu’il a du maquillage, un nez rouge, il a un habit particulier 

E17 Le clown tueur ! 

Animatrice 

Bon aujourd’hui c’est pas le but de parler des clowns tueurs en 
particulier. On va parler de cette situation, s’il y a des choses qui 
viennent on peut en parler un petit peu. Mais est-ce qu’il y a des 
clowns qui sont des fois habillés autrement ? 

Enfants Oui ! 

Animatrice Avec un chapeau, oui ? E1 ? 

E1 Ils marchent sur une étoile. 

Animatrice Ils marchent sur une étoile, d’accord, E21 ? 

E21 Des fois ils ont des longues jambes. 

Animatrice Ah ! C’est quoi les longues jambes ? 

E21 C’est sur des bâtons avec un longue pantalon. 

Animatrice Et comment ça s’appelle ces longs bâtons, tu sais le nom ? E13 tu 
connais le nom de ces longs bâtons sur lesquels on peut marcher ? 

E13 C’est des… c’est des …. éch…. échelles 

Animatrice Ech… Echasses ! 

E13 Oui ! 

Animatrice 
Presque des échelles, des échasses. C’est des longs bâtons où tu peux 
poser tes pieds et ça fait que tu super grand. Donc y a des clowns qui 
sont parfois très grands ! 

E5 Il a des longues chaussures aussi. 



Animatrice Oui, souvent les clowns ils ont des longues chaussures. 

E20 Trop grandes ! 

Animatrice Des chaussures trop grandes pour eux. Puis du coup, il sert à quoi 
normalement le clown ? 

E13 Bah Rigoler ! 

E7 À faire rigoler ! 

E17 Le clown tueur ! 

Animatrice E17, j’ai posé la question à quoi il sert le clown en général, pas le 
clown tueur. Le clown en général à quoi est-ce qu’il sert ? E3 ? 

E3 À faire des blagues ! 

E6 À rigoler ! 

Animatrice À faire des blagues, à rigoler oui. E12 ? 

E12 À faire rire les gens ! 

Animatrice À faire rire les gens, E15 ? 

E15 Et pis et pis que les gens sourient s’amusent ! 

Animatrice Et que les gens sourient et s’amusent. 

E15 Et l’applaudit ! 

Animatrice 
Et qu’ils l’applaudissent, aussi. Et qu’est-ce qu’il fait du coup pour 
faire ça, pour que ça fasse rire, pour donner de la joie aux gens ? 
Qu’est-ce qu’il fait le clown ? E2 ? 

E2 

Des fois il se fait tout rigolo… par exemple... des chats bah des fois on 
voit une armoire, et y a un chat qu’il enferme et il disparaît… et pis on 
imagine que, on imagine qu’avant c’est une armoire solide tout ça, 
mais en fait c’était une armoire en carton et après bah en fait il fait 
avec son vélo. Bah en fait des surprises et des trucs 

Animatrice Donc il fait des acrobaties des fois ? 

E2 Oui il fait des acrobaties et des fois il les applaudit. 

Animatrice D’accord merci E2 donc il peut faire des acrobaties des fois. E21 ? 

E21 Des fois il fait peur. 

Animatrice 
Des fois il fait peur ? Comment ça il fait peur ? qu’est-ce que vous en 
pensez sur l’image, vous avez l’impression qu’il fait quoi le clown ? il 
fait rire ou il fait peur ? 

Certains enfants 
(en même temps) Il fait peur ! 

D’autres enfants 
(en même temps) Rire ! 

Animatrice E21, pourquoi t’as l’impression qu’il fait peur ? 



E21 Mais parce que y a Sérieuse qui le regarde pas. 

Animatrice Ah d’accord, donc Sérieuse tu dirais qu’elle se sent comment ? 

E21 Peur ! 

Animatrice Elle a peur ? Comment tu vois ça sur elle qu’elle a peur ?  

E21 Parce qu’elle a le dessous des yeux un peu rouge. 

Animatrice 

Elle a le dessous des yeux un peu rouge, quoi d’autre ? Comment on 
voit ? Qu’est-ce vous pensez de Sérieuse ? Qu’est-ce qui nous dirait 
qu’elle peut avoir peur ? E13 ? Mais j’aimerais que tu répondes à ce 
qu’a dit E21, qu’on rebondisse dessus. À quoi est-ce qu’on voit qu’elle 
a peut-être peur Sérieuse ? 

E3 Bah en fait, c’est parce qu’elle regarde sa maman, sa tête est tournée et 
puis elle le regarde un peu timide. 

Animatrice 
Ok, elle a l’air d’être timide, parce qu’elle regarde un peu de travers. 
D’accord. Quelqu’un qui n’a pas parlé encore aimerait dire quelque-
chose ? Oui E11 ? 

E11 
Une fois j’étais allé au cirque, le clown il avait une trop grande 
chaussure et trop petite chaussure. La trop grande, sans faire exprès il 
l’a lancée avec son pied et elle a atterri sur sa tête (rire). 

Animatrice 

D’accord, mais E11 tu sais pendant les moments philo le but c’est pas 
de raconter exactement tout ce qu’on a fait et vu, d’accord ? ça 
marche ? Donc là on a dit que clown des fois il pouvait faire peur, des 
fois il pouvait être rigolo, le but en général c’est d’être rigolo et de 
faire rire en faisant des acrobaties, en faisant des blagues comme vous 
avez dit avant. Et là vous avez dit que Sérieuse elle a l’air pas très à 
l’aise, hein, on sait pas si elle a peur mais en tout cas comme disait E21 
et E3 elle a l’air un peu timide. Et puis Joyeuse, comment elle se sent 
d’après toi ? Vous voyez comment elle est Joyeuse ? E20 tu peux la 
montrer aux autres où elle est Joyeuse ? … Elle est là. Comment tu la 
trouves ? Elle a l’air comment ? … E17 tu peux remettre l’image 
correctement s’il te plaît ? Merci. Comment il se sent à ton avis E20 ? 

E7 (en 
chuchotant) Bah elle s’appelle Joyeuse, donc elle est joyeuse. 

E20 Joyeuse ! 

Animatrice Elle se sent joyeuse, comment tu vois ça ?  

E20 Elle sourit, euh elle frappe les mains. 

Animatrice Elle sourit, elle tape des mains, d’accord. 

E20 Elle regarde le clown. 

Animatrice 
Et elle regarde le clown, donc contrairement à Sérieuse qui a un peu le 
regard détourné, Joyeuse elle le regarde, elle tape des mains, elle 
sourit. Oui ? 

E2 Bah en fait elle est joyeuse parce qu’elle trouve…, mais des fois on a 
l’impression que les gens ils sont rigolos 

Animatrice Donc elle le trouve drôle le clown, elle le trouve rigolo. Est-ce que 
Sérieuse elle le trouve rigolo aussi le clown ? 



Enfants Non. 

Animatrice Oui E21 ? 

E21 Mais en fait peut-être qu’elle a peur parce qu’elle avait fait un truc 
stupide ? 

Animatrice 
Ah ! Alors maintenant pourquoi elle peut avoir peur Sérieuse ? Est-ce 
qu’on peut avoir peur des clowns ? Est-ce que ça peut arriver qu’on 
puisse avoir peur d’un clown ? 

Enfants Oui ! 

Animatrice Oui E13 ? 

E13 La phobie ! 

Animatrice Ça veut dire quoi la phobie des clowns ? 

E13 
Avoir peur d’un clown c’est, que t’es effrayé. Mais avoir la phobie 
c’est vraiment que t’es très très effrayé et pis t’as vraiment horreur des 
clowns. 

Animatrice 
Ok, donc la phobie c’est avoir une très grande peur. Donc y a des fois 
une petite peur et la peur elle peut devenir tellement grande que ça peut 
devenir une phobie. 

E13 Une phobie c’est d’avoir peur depuis là-bas jusqu’à là-bas (en 
montrant la salle de classe). 

Animatrice (rires) D’accord. C’est la peur qui se mesure en distance (rires), 
d’accord. Et du coup pourquoi on pourrait avoir peur du clown ? E9 ? 

E9 Parce que parfois, parfois les gens, parfois ils ont jamais vus de 
clowns. Alors peut-être ils ont peur. 

Animatrice Ok, donc tu dis que parfois on a pas vu quelque-chose et c’est quand 
on le découvre qu’on peut en avoir peur au début ? D’accord. E6 ?  

E6 Des fois, il crie et après ça te fait mal aux oreilles et t’as pas envie de 
voir. 

Animatrice Donc des fois il crie et ça peut nous faire peur ? Sa voix aussi ? 
D’accord. E1 ? 

E1 Des fois les clowns ils peuvent faire quelque-chose qui savent pas très 
bien faire et pis du coup ça peut faire peur. 

E6 Ils arrivent pas à faire rire des fois.  

Animatrice Ok donc tu dis les clowns ils doivent savoir faire rire mais des fois ils 
n’y arrivent pas ? 

E1 Oui. 

Animatrice Du coup c’est … 

E17 C’est un mal travail ! 

Animatrice 
(rires) c’est un mal travail. Ils ont mal fait leur travail, ils ont pas réussi 
à faire rire du coup tu dis que si c’est pas bien fait ça peut faire peur ? 
D’accord, des autres idées, pourquoi on peut avoir peur ?  

E17 Bah moi je connais quelqu’un, sa maîtresse elle était trop sévère, il est 
pas revenu pour 3 semaines à l’école. 

Animatrice Ok et du coup c’est quoi le rapport avec la peur ? 



E17 Bah peut-être que la maîtresse. Peut-être les autres personnes… elle 
disait très très vite, du coup elle se fâchait. 

Animatrice Donc tu dis qu’on peut avoir peur des clowns mais on peut aussi avoir 
peur de quelqu’un d’autre ? 

E17 Oui. 

Animatrice D’accord.  
Est-ce qu’il y a des clowns qui font pas rire du tout ? 

Enfants Oui ! 

Animatrice Ils ont quoi de spécial ces clowns, pourquoi ils nous font pas rire ? 

E7 Bizarre. 

Animatrice Ça veut dire quoi bizarre ? Qu’est-ce ça veut dire un clown bizarre ?  

E17 Avec leur visage ils sont bizarres. Ils se sont déconcentrés pour faire le 
maquillage 

Animatrice 
Donc tu dis que leur maquillage il est pas bien fait. Puis est-ce que 
Sérieuse elle serait obligée de rester à ce spectacle si elle a vraiment 
très peur ? 

Enfants Non ! 

Animatrice Qu’est-ce qu’elle pourrait faire si elle se sent vraiment pas bien à ce 
spectacle ? E3 ? 

E3 Elle pourrait sortir ? 

Animatrice Elle pourrait sortir et est-ce que les autres ils auraient droits de se 
moquer ? 

Enfants Non ! 

Animatrice Est-ce que ça serait bien de se moquer d’elle si elle part ? 

Enfants Non ! 

Animatrice Pourquoi ? 

E5 Parce que c’est pas très gentil et parce que ça fait mal au cœur quand 
même. 

Animatrice D’accord, E8 ? 

E8 Parce qu’ils auraient jamais aimé qu’on se moque de lui. 

Animatrice Oui d’eux et de leurs peurs. E17 ? 

E17 

Bah une fois, c’était à un spectacle et j’étais en 1P et y avait les 3P. Et 
en fait on était allé à un spectacle, c’était Hansel et Gretel et en fait un 
moment, la deuxième fois qu’elle était venue la sorcière, j’ai flippé et 
j’étais … 

Plusieurs enfants Oui moi aussi ! 

Animatrice 
Donc tu as eu très peur. Donc là c’est un peu comme l’image en bas à 
gauche du spectacle. Donc en bas là à gauche où ils sont au spectacle, 
c’est quel personnage qui ressemblerait à comment tu t’es senti E17 ? 

E17 Bah celle à côté de Rêveur ! 



Animatrice Pourquoi ? 

E17 Parce qu’elle a peur. 

Animatrice Comment tu vois qu’elle a peur ? 

E17 Bah elle est en train de se cacher les yeux. 

Animatrice Pourquoi elle se cache les yeux ? E10 ? 

E10 Parce qu’en fait elle, ça fait trop peur pour lui euh … 

E13 Pour elle ! 

Animatrice C’est pas grave pour lui ou pour elle, c’est pas important ici 

E10 Par exemple ça fait trop peur et du coup elle a pas envie de voir ! 

Animatrice Ok, donc elle se cache les yeux. Donc elle, comme pour Sérieuse, 
qu’est-ce qu’elle pourrait faire ? 

E21 Partir ? 

Animatrice 

Ok partir, quoi d’autre ? Est-ce qu’on peut agir autrement E2, si on a 
vraiment peur mais qu’on n’a pas envie de partir ? On se dit que peut-
être qu’on peut arriver à être courageux. Qu’est-ce qui peut nous 
encourager à nous donner un peu de courage ?  

E2 Des fois on a peur et on peut serrer le doudou, bah des fois on peut le 
serrer dans les bras comme Rêveur, ça peut aussi la rassurer. 

Animatrice 

Donc avoir un doudou ça peut nous aider à avoir moins peur, c’est ce 
que tu dis ? ça peut nous rassurer, d’accord. Ça je crois qu’on en avait 
déjà parlé avec l’accrobranche hein ? Vous avez parlé du doudou. 
Qu’est-ce qui peut nous aider à nous rassurer aussi si on a très peur ?   

E5 On peut même faire un câlin à quelqu’un ou quelque-chose pour 
penser à sa maman. 

Animatrice On peut penser à quelque-chose qui nous fait du bien ou faire un câlin 
à quelqu’un qui pourrait nous rassurer. 

E12 Ou appeler les parents et qu’ils viennent dessous ? 

Animatrice 

Oui par exemple comme pour l’accrobranche, où on aurait pu appeler 
les parents ou la maîtresse parce qu’on a confiance en eux et puis ils 
nous rassurent et on demande qu’ils viennent plus près de nous, 
d’accord. Quoi d’autre ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire d’autre pour 
avoir moins peur ou arrêter cette peur ? E1 ? 

E1 Bah on peut … partir. 

Animatrice Mais si on part on va où ? 

E1 On va chez nous ! 

Animatrice 
On a le droit de partir comme ça du cirque si on est avec l’école ? si on 
veut aller, on peut ? Qu’est-ce qu’on a fait si on a vraiment peur ? 
E20 ? 

E20 Quoi ? 

Animatrice Si on a vraiment peur au cirque et puis on se dit « ah mais j’ai vraiment 
très envie de partir » je peux partir comme ça ? 



Enfants Non ! 

Animatrice Qu’est-ce qu’il faudrait faire alors ? E16 qu’est-ce que je peux faire 
alors ? 

E16 Prévenir la maîtresse ? 

Animatrice On peut aller prévenir la maîtresse et dire qu’on a vraiment très peur. 
D’accord. E6 ? 

E6 Bah des fois on peut juste aller à côté du cirque. 

Animatrice D’accord. E2 ? 

E2 Ou on peut dire qu’on aimerait rentrer, partir, … 

Animatrice 
Du coup ça veut dire que tout le monde devrait rentrer ? Comment on 
ferait ? Parce que ceux qui s’amusent bien ils doivent sortir parce que 
certains ont peur ? 

Enfants Oui ! 
Non ! 

E10 Bah ils peuvent sortir un petit moment avec la maîtresse ? 

E12 Mais s’ils sont tout seuls ? 

E7 Mais après elle le sort, ensuite elle le met dans une autre classe ensuite 
elle revient et … 

Animatrice (rires) ça fait beaucoup de choses hein. E10 ? 

E10 
Bah si une personne a peur et qu’une autre personne a aussi peur et 
qu’un a un doudou et que l’autre pas, bah ils ont qu’à pas regarder et 
jouer avec le doudou. 

Animatrice D’accord. E5 ? 

E5 Parce que pour la classe là, la maîtresse elle peut sortir avec l’enfant 
qui a peur et faire confiance à la classe de rester calme. 

Animatrice 
D’accord donc les autres enfants, on ne devrait pas les priver. Les 
autres enfants ceux qui s’amusent, on ne devrait pas leur demander de 
sortir. E20 ? 

E20 Et demander à la maîtresse quand c’est fini… de venir le chercher ? 

Animatrice 

D’accord. Donc aujourd’hui on a dit qu’il y a des personnages. La 
dernière fois il y avait une situation qui pouvait faire peur à quelqu’un 
et à d’autres ça ne leur faisait pas peur, ça les amusait et puis là c’est 
plutôt un personnage, n’est-ce pas E13 ? Là cette fois c’est un 
personnage qui peut faire peur à certains et en amuser d’autres. Est-ce 
qu’on a le droit d’avoir peur de certaines choses ? 

Enfants Oui ! 

E13 Non ! 

Animatrice On n’a pas le droit d’avoir peur E13 ? 

E13 Bah oui … 

Animatrice Est-ce qu’on a le droit de décider si on a peur ou on n’a pas peur ? 



Une partie de la 
classe Oui ! 

Une autre partie 
de la classe Non ! 

Animatrice On peut décider ? 

E7 Non ça vient tout seul ! 

Animatrice Ça vient d’où la peur ? … ça vient du cerveau ? 

Enfants Non ! 

E21 Du cœur ! 

E11 Des yeux ! 

Animatrice Du cœur, des yeux ? pourquoi des yeux ? 

E21 Ah bah parce que tu vois quelque-chose ! 

Animatrice 
Parce que tu vois quelque-chose qui te fait peur ? D’accord. Donc si tu 
fermes tout le temps les yeux ne t’auras jamais peur ? C’est ça E21 ? je 
ne sais pas 

E21 Ouais quand tu fermes. 

E13 T’as peur des choses ! 

E5 Dans tout le corps. 

Animatrice Comment ça dans tout le corps ? Elle viendrait du pied la peur ? 

E5 Du pied à la tête ! 

Animatrice Mais comment elle peut venir du pied la peur ? 

Certains enfants Oui ! 

D’autres Non ! 

Animatrice C’est notre pied qui a peur et il donne la peur à tout notre corps ? 

Enfants (rires) 

Animatrice Elle vient d’où cette peur alors ? 

E10 De la tête. 

Animatrice Pourquoi de la tête ? Elle vient d’où cette peur alors, on nous dit 
qu’elle vient de la tête. Qu’est-ce que vous en pensez ? E12 ? 

E12 Elle vient de petites particules du cerveau ! 

Animatrice Comment ça ? Explique-nous ce que tu veux dire. 

E12 Bah y a des petites choses qui vont dans le cerveau. 

Animatrice D’accord. Ok. 



E20 Des oreilles ? 

Animatrice Comment ça des oreilles ? E20 ? 

E20 On peut entendre quelque-chose qui nous fait peur. 

Animatrice Ok, donc pour ça c’est quand on entend quelque-chose qui nous fait 
peur, ça viendrait des oreilles. D’accord. E21 ? 

E21 En fait c’est aussi parce que peut-être elle l’a jamais vu ! 

Animatrice 

Ok donc c’est comme E9 disait au début des fois quand on n’a jamais 
vu quelque-chose, la première fois ça peut nous faire peur, c’est pour 
ça, c’est parce que ta tête elle a jamais vu quelque-chose, qu’elle a 
peur, d’accord. 
Ok, alors on a bien discuté aujourd’hui, il y a eu pleins de choses 
intéressantes. Donc, je vous remercie pour ce moment de philo, 
j’espère que vous vous êtes bien amusés. La semaine prochaine on 
pourra parler des deux dernières images. 

E21 Et cella là ? 

Animatrice 

Oui on a un peu abordé celle du cinéma mais on pourra revenir dessus 
effectivement. On pourra en parler un petit peu plus. Donc la prochaine 
fois on parlera de celle qui est au milieu, on avait dit que c’était la nuit 
dans son lit, celle du cinéma et celle en haut avec le chien et on 
regardera ce qu’on a à dire. Je vais demander à E16 et à E13 de ranger 
le tapis, les autres on va se mettre là-bas et on va faire un petit moment 
de musique, vu que ça fait un petit moment qu’on est assis. 

 
 


