
Philosopher, apprendre à philosopher avec les petits 

Quel âge ? 4 – 7ans. Cela recouvre l’école maternelle, avant s’ils ne sont pas scolarisés, et 

au début de l’école primaire. 

Peut-on philosopher à cet âge ? Fait-on le postulat de l’éducabilité philosophique ?  

Quand peut-on commencer à philosopher ? Question du commencement. Cela dépend de 

la définition du philosopher. Si c’est la capacité de penser, peut-être que cela commence 

avec le langage, par sa capacité d’abstraction, son élaboration d’une « vision du monde », 

même élémentaire. Mais penser est-il commencer à philosopher ? Une opinion est une 

pensée, mais elle pense mal, ce n’est pas une vraie pensée, une pensée qui philosophe. 

Philosopher c’est bien penser, penser avec rigueur, exigence intellectuelle (conceptualiser 

etc.). En ce sens on a besoin d’être accompagné. C’est le rôle de l’enseignant, cela peut 

être celui des parents. 

Les jeunes enfants sont-ils spontanément philosophes (paradigme naturaliste – Lévine ?), 

notamment par leur puissance d’étonnement et de questionnement, leur capacité 

langagière/pensante d’élaborer un monde ? Le maître n’aurait alors pour fonction que de 

favoriser l’éclosion de leur pensée (réunir des conditions d’apparition du philosopher par 

un lieu et un dispositif d’expression ad hoc dans le groupe d’enfants). Ou alors faut-il 

distinguer conditions favorables (facilitatrices) au philosopher (ex : se mettre en cercle, 

être calme, avoir des habitus démocratiques dans une pédagogie coopérative etc.), et 

conditions du philosopher, proprement philosophiques (exigences intellectuelles sur sa 

propre pensée) : paradigme didactique, constructiviste. 

Lecture aristotélicienne : les enfants sont des philosophes en puissance 

(potentiellement philosophes), et un dispositif didactique (ex : DVDP, confrontation à une 

altérité plurielle, vigilance du maître) rend possible le passage à l’acte (philosophe en 

acte). Lecture platonicienne : seul l’arrachement du prisonnier de sa caverne peut le 

rendre philosophe, la didactique est incontournable. Cet arrachement peut se faire dans la 

douleur (Socrate, les cyniques, Brénifier), ou dans un accompagnement à la fois 

bienveillant et exigeant (Lipman/Tozzi). 

Ce qui est nouveau avec la scolarisation, c’est le processus de socialisation primaire, le 

rapport au groupe, la possibilité de penser/philosopher en groupe, ensemble. C’est aussi la 

présence d’un maître, avec une dimension didactique explicite, qui peut être porteur 

d’une didactique de l’apprentissage du philosopher, du penser par soi-même. 

La pratique à visée philosophique en classe est en rupture avec le fonctionnement 

ordinaire de l’école : culture de la question, et non de la réponse (ne pas être dans le désir 

de bonne réponse du maître) ; refus du jugement négatif qui bloque, de l’évaluation (mais 

pas manque d’exigence). 



Quelle peut être la spécificité de la philosophie avec de jeunes enfants ? Leur faire 

découvrir qu’ils sont des êtres pensants (expérience du cogito), qu’ils pensent dans leur 

tête ; ce que c’est que la pensée (c’est dans la tête, ne se voit pas), penser ; comment 

ils/on pense. 

Il y a des entrées spécifiques, ou plutôt privilégiées, car à cet âge on ne lit/écrit pas : le 

dessin (pensée iconique à verbo-conceptualiser), l’image (affiche, livre d’images, BD, petit 

film, dessin animé), l’art, le récit/l’histoire qu’on leur lit (favorable à la 

projection/identification), l’affect, le vécu, le concret, l’exemple/contre exemple… C’est 

vrai avec tous les enfants, et même les adultes, mais particulièrement adapté aux jeunes 

enfants, qui ont des problèmesomment  avec le langage, l’abstraction. 

Il y a aussi un problème d’attention peu durable à cet âge (d’où des séances courtes, plus 

courtes : exemple 10 à 15’ maxi). La question c’est comment l’obtenir (motivation), la 

fixer, l’entretenir. Intérêt de la relaxation, de la méditation, comme condition de la 

disponibilité à l’écoute. 

Comment s’articulent et se renforcent (car il ne faut pas les opposer, ils sont 

complémentaires), dans la pratique à visée philosophique : 

- le droit à l’écoute, signe que l’on est un « interlocuteur valable » (Lévine), preuve 

concrète de reconnaissance, narcissisant, qui me fait exister comme sujet, et sujet pensant 

quand on écoute mes idées, et qui engage (autorise et encourage) à parler/penser. Ce qui 

oblige à définir, et à acquérir comme compétences « l’écoute » d’un sujet, et « l’écoute 

cognitive » d’un sujet pensant, apprenti-philosophe.  

- et le droit de parler, de s’exprimer, droit juridique de l’enfant, parole autorisée, dont 

on est l’acteur et l’auteur ; et l’une des conditions du philosopher, car on apprend à penser 

par la parole vive (orale, même si on pense dans sa tête avec une parole silencieuse), une 

parole confrontée aux autres. 

 


