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Michel Tozzi œuvre depuis longtemps pour la « philosophie pour enfants », plus exactement pour 

promouvoir la pratique de la réflexion philosophique avec les enfants, non sans succès d’ailleurs 

puisque la « discussion à visée philosophique » fait partie des pratiques recommandées par le MEN  

en Enseignement Moral et Civique à l’école, et que l’Unesco vient de créer une chaire sur « la 

pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la 

transformation sociale » ; son dernier ouvrage, co-écrit avec Marie Gilbert, propose cette fois-ci aux 

parents de s’y adonner avec leurs enfants. 

Le but de ce livre est de fournir aux parents des outils pour partager avec leurs enfants des moments 

de réflexion qui vont contribuer à leur permettre de développer leur esprit critique, de construire 

leur identité, d’inventer leur avenir et leurs valeurs, d’apprendre à dialoguer avec l’autre dans le 

respect des différences, d’apprendre à faire des choix responsables, à se situer par rapport au monde 

qui les entoure et à y prendre toute sa place. En un mot des outils pour, selon la belle formule-titre 

du chapitre 2 « Inviter la raison à la maison ». 

Le livre propose d’abord aux parents de « prendre le temps de la réflexion » pour eux-mêmes, de se 

mettre au clair sur leur propre conception de la vie, des valeurs, afin de pouvoir prendre au sérieux 

les questions de leurs enfants et les aborder sereinement avec eux.  En ce sens, la démarche 

proposée est à l’opposé de la « leçon de morale », dans la mesure où il s’agit pour les parents et les 

enfants de se questionner ensemble, de cheminer ensemble vers plus de rationalité. 

En effet, les auteurs insistent beaucoup sur l’apprentissage de la rigueur, de l’argumentation, de la 

critique des idées toutes faites, et proposent des démarches précises pour y parvenir : comment on 

peut s’appuyer sur l’imaginaire, les contes et les histoires, mais aussi sur tous les micro événements 

de la vie quotidienne, pour faire émerger les questions et susciter les occasions de réfléchir 

ensemble ; comment on peut aider son enfant (et s’aider soi-même par la même occasion) à 

formuler ses opinions, son vécu, son ressenti, puis à les mettre à distance, à se confronter à d’autres 

conceptions, réactions, points de vue, à distinguer des notions proches pour ne pas les confondre ; 

comment on peut lui apprendre à trouver des arguments, à rechercher des informations adéquates, 

à éprouver la validité de ce qu’il dit ou de ce que dit l’autre, à se forger sa propre opinion. 

Toutes ces démarches sont ensuite mises en œuvre sur 15 thèmes d’ateliers : la succession des 

thèmes trace un parcours qui part de l’individu (atelier 1 : l’identité, qui suis-je ?) pour aller vers la 

société (atelier 9 : la liberté, 10 : les droits et les devoirs, 11 : la justice, 15 : le vivre-ensemble), en 

passant par des thématiques intersubjectives (atelier 2 : l’amour, 3 : la famille, 5 : les émotions, 6 : le 

bonheur). Chaque atelier offre plusieurs pistes de réflexion, des outils divers pour la mener, des 

références pour l’approfondir, des « commentaires » à l’usage des parents qui sont autant de points 

de repère mis à leur disposition. 

Un livre qui sera sans nul doute très utile aux parents soucieux de mener de vrais dialogues avec 

leurs enfants, et de leur transmettre des valeurs humanistes tout en aiguisant leur sens critique. 

Dommage que les illustrations et la couverture soient un peu en deçà de l’exigence que le reste de 

l’ouvrage manifeste et met en œuvre. 
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