
Adapter la DVDP 
à des âges différents 
 
Nous avons décrit le dispositif utilisé à partir de 9-10 
ans (fin du primaire puis secondaire). C’est le plus 
complexe, avec toutes les fonctions et un temps 
conséquent. Il doit être simplifié et adapté pour des 
enfants plus jeunes. Par exemple quant à sa durée, 
l’entrée dans certaines fonctions, le niveau d’exigence 
des processus de pensée. 
La durée de la séance (mise en place, échanges et 
analyse) évolue : de 10 à15 minutes en maternelle à 
5-6 ans ; de 30 à 45 minutes avec des enfants de 6 à 
9 ans ; et de 45 à 60 minutes de 9 à 12 ans. De même 
pour les fonctions : elles seront intégrées au fur et à 
mesure compte tenu de l’âge mais aussi de la pratique 
philosophique du groupe. 
Dès 4-5 ans : un président, un gestionnaire du temps 
et des journalistes qui dessineront. Dès 5-6 ans : un 
reformulateur peut être introduit. Dès 7 ans, quand ils 
savent écrire, un synthétiseur peut être introduit et dès 
7-8 ans, des observateurs des fonctions. À la fin des 
primaires seulement seront introduits des observateurs 
sur les processus de pensée. 

En maternelle 
C’est l’âge des questions par excellence, qu’ils posent 
dans leur radicalité existentielle, sans qu’ils distinguent 
encore si elles sont factuelles, scientifiques ou philosophiques. 
C’est à l’animateur de faire le tri, car 
certaines se prêtent plus aisément à une approche 
philosophique. On peut se donner comme approximation 
qu’une question est philosophique quand elle 
intéresse chacun par sa résonnance avec la condition 
humaine ; quand il y a la possibilité de plusieursréponses ;  
quand on ne peut y répondre sans réfléchir 
par soi-même ; ou quand, par son champ d’application, 
elle aborde la métaphysique, l’éthique, l’esthétique 
ou l’épistémologie. Voilà les multiples types de 
questions à visée philosophique, questions complexes 
avec des réponses difficiles et diverses. Ce sont déjà 
les questions des enfants, qui sont en eux-mêmes un 
immense pourquoi, se trouvant « jetés là » dans l’existence 
sans l’avoir choisi et qui doivent faire avec… 
Suggestions pratiques 
Les jeunes enfants ont besoin de rituels qui leur 
donnent des repères et les sécurisent. Un lieu autre 
que la salle de classe permet de déscolariser symboliquement 
l’atelier philo. Il convient de les y faire entrer 
en ordre et en silence, avec une certaine solennité. 
Quand on commence la séance on allume une bougie, 
dont la lumière signifie l’émancipation (allusion à la 
« philosophie des Lumières »), et on l’éteint à la fin de 
la discussion. Une chouette en peluche, allégorie de la 
philosophie, tiendra lieu de bâton de parole en cas de 
tour de table. Tout autre rituel inaugural et de clôture, 
ou support d’écoute (pictogramme de l’oreille…) et de 
parole (bâton de parole…) peut venir soutenir cette 
ritualisation. Certains recommandent aussi une mise 
en condition de la séance par une méditation, de la 
brain gym, un exercice de respiration… pour favoriser 
la concentration et l’écoute. Les élèves sont placés en 
cercle, pour bien se voir sans se toucher et sans rien 
dans les mains pour éviter la dispersion. L’animateur 
met en place un responsable de la parole, un reformulateur, 



un responsable du micro, si possible l’un et 
l’autre volontaires. Le président et le reformulateur se 
placent de part et d’autre de l’animateur qui gère l’ensemble 
du dispositif ; le responsable du micro est au 
centre du cercle, et y revient pour ne pas gêner après 
avoir donné le micro. Chacun dit ce qu’il doit faire pour 
vérifier s’il a bien compris. On apprend à lever la main 
pour parler, c’est la règle. Il y a un micro pour mettre 
les participants à égalité de décibels, sans perdre de 
l’énergie à faire redire plus fort ou répéter soi-même. On 
peut ainsi réécouter ensuite la discussion. Le responsable 
 du micro regarde le président et donne à l’élève 
qu’il désigne le micro, qui sert de bâton de parole. Le 
président s’entraîne à regarder un groupe en donnant 
successivement la parole à gauche, en face puis à 
droite. Le reformulateur doit bien écouter celui qui parle 
et, à la demande de l’animateur, redire ce qu’il vient de 
dire. Celui qui est désigné se lève pour être vu, avec le 
micro pour être entendu ; il dit son prénom car toute 
parole publique est signée, et parle (triple institutionnalisation 
de l’intervenant). Le dispositif est donc très 
formalisé, ce qui calme les enfants et favorise l’écoute 
pendant une dizaine de minutes… 
À un âge où ils ne savent ni lire ni écrire, le recours au 
dessin est primordial. On peut demander aux élèves 
de dessiner le bonheur (ou l’amour), puis de commenter 
oralement leur dessin : « Pourquoi c’est ça le 
bonheur pour toi ? » Mettre des mots sur un dessin 
consiste à passer d’une expression iconique, où une 
« vision de la notion » s’exprime déjà en image, à une 
formalisation verbo-conceptuelle qui fait affleurer au 
langage l’abstraction d’une pensée. 

Dans le primaire 
On introduit dans le dispositif le synthétiseur dès que 
les élèves savent écrire, soit vers 7 ans. Le geste 
d’écrire est très laborieux au début, et l’écriture lente. 
Peu de choses sont notées. C’est pourquoi un deuxième 
synthétiseur peut être utile pour compléter la 
synthèse à chaud. Deux synthétiseurs journalistes 
peuvent aussi faire une synthèse à froid, en ajoutant 
leur notes saisies à l’ordinateur, corrigées par l’enseignant 
et distribuées au groupe. Un scribe peut aussi 
prendre des notes au tableau, notes qu’il relira à la 
fin. Il ne s’agit jamais en fait d’une véritable synthèse, 
mais d’un compte rendu chronologique dans l’ordre 
d’arrivée des idées. Parce que le synthétiseur n’est 
pas à même de tout noter, il faut l’aider à prendre note 
de l’essentiel : il ne doit noter que ce qui répond à la 
question écrite au tableau, pas celui qui dit ceci ou 
cela ; il a retenir l’idée et non l’exemple. place dès 7 ans. Il s’agit de se préparer à sa future 
fonction en assimilant les règles de son cahier des 
charges. Pour ne pas s’ennuyer ou se disperser, il faut 
avoir une tâche précise d’observation. L’observateur 
du président a devant lui le cahier des charges de 
celui-ci, et coche sur un tableau un oui ou un non : 
Rappelle-t-il à l’ordre ceux qui parlent sans lever la 
main ? Inscrit-il au fur et à mesure ceux qui lèvent le 
doigt ? Donne-t-il la parole dans l’ordre d’inscription ? 
Fait-il exception de priorité pour ceux qui lèvent la 
main pour la première fois ? Tend-il la perche au muet 
au bout d’un moment… Idem pour le reformulateur : 
Écoute-t-il celui qui parle ? Quand il reformule, donnet- 
il le point de vue de son camarade, comme demandé, 
ou le sien propre ? Est-ce bien ce qui a été dit, ou 
déforme-t-il ? Idem pour le synthétiseur : Est-il fidèle à 
ce qui a été dit ? 



Il est très difficile d’observer des processus de pensée 
dans une discussion. À réserver aux enfants à partir de 
9-10 ans. Ceux qui donnent une orientation philosophique 
à la discussion sont peu nombreux : interroger, 
définir, argumenter n’est pas donné à tout le monde. 
Pour observer ces processus, il faut d’abord que les 
enfants aient assimilé une dizaine de mots de base qui 
permettent de les décrire : une notion (idée générale 
et abstraite exprimée par un mot comme justice) ; une 
définition (donner un sens à un mot pour savoir de quoi 
on parle : la justice est de donner la même chose à tout 
le monde) ; un attribut (ce qui permet de comprendre 
le contenu d’une notion par ses caractéristiques : 
l’homme est un animal – genre prochain – qui s’organise 
pour vivre en société – attribut) ; une distinction, 
qui rapproche mais distingue des notions (ex. : plaisir 
et bonheur) ; une question, une réponse ; une thèse 
(réponse à une question), une antithèse (réponse 
opposée) ; un argument (ce qui prouve une thèse ou 
antithèse), une objection (argument contre une thèse) ; 
un exemple (du concret qui illustre une notion ou veut 
prouver une thèse), un contre-exemple (exemple qui 
contredit ce qu’on veut prouver par un exemple)…  

Quand les enfants produisent ces actes de pensée,  
l’animateur prend l’habitude de les nommer, pour leur 
faire repérer dans quelle catégorie ils rentrent, avec 
le mot qui la désigne. Quand ensuite on demande un 
contre-exemple ou un argument, les enfants savent 
alors ce dont il s’agit. 
L’observateur d’un processus de pensée devra être 
aidé par un support facilitateur. 
- Sur l’état du questionnement dans le groupe : un petit 
tableau à double entrée pour noter des exemples de 
questions posées par l’animateur au groupe ou 
nominativement ; plus intéressantes, car il y a alors 
dévolution du questionnement de l’animateur aux 
participants, les questions posées par un discutant 
au groupe ou à un autre discutant – les plus intéressantes 
étant celles où un participant se pose une 
question à lui-même à haute voix, et donc au groupe, 
indicateur fiable qu’il est en train de penser… 
- Sur l’état de la conceptualisation dans le groupe : 
noter des définitions produites, des distinctions 
conceptuelles faites, et, en mettant la notion centrale 
au milieu, noter autour toutes les notions dont on a 
eu besoin pour la penser ou traiter le problème… 
- Sur l’état de l’argumentation, noter les réponses à la 
question posée, avec les arguments pour fonder des 
thèses, et les objections faites… 
- La phase d’analyse qui suit toute discussion est 
importante pour comprendre ce qui s’est passé, évaluer 
le caractère démocratique des échanges (combien 
de participants parlent combien de fois...) ; et le 
degré de « philosophicité » de la discussion, jaugé 
à la réelle mise en oeuvre de processus de pensée :  
y a-t-il eu des moments d’interrogation, de conceptualisation 
(tentatives de définition, de distinctions), 

d’argumentation, et une ou des dominantes 

 

 


