
Côté philo 

A l’heure où selon le philosophe Eric Sadin (2015)  la ‘’siliconisation’’ des esprits nous guette,  où nous 

sommes pris selon l’expression d’Hannah Arendt dans ‘’la nasse du présent’’ où, sans boussole les 

hommes se noient dans le divertissement pascalien, les auteurs de cet ouvrage invitent les parents à 

un sursaut en leur proposant d’accompagner leurs enfants dans l’exercice du questionnement 

philosophique. 

C’est d’abord en  insistant sur la nécessité  (Chapitre  I : Accordez-vous des temps de réflexion), sur les 

finalités (Chapitre II : Inviter la raison à la maison) et sur la faisabilité (Chapitre III : Suivez le guide) des 

ateliers philosophiques à la maison que les auteurs s’adressent aux parents. 

Il s’agit de s’approprier une méthode de réflexion visant deux objectifs : 

Se centrer sur l’enfant : 

- sur son vécu à travers son quotidien, ses questions, ses réponses. 

- sur son imaginaire à partir  de jeux, à partir de ce qu’ils nomment ses ‘’expériences de pensée’’ et  

celles qu’il  peut faire. 

L’aider à se décentrer en s’appuyant sur différents supports : 

- Des histoires, des recherches d’arguments, des recherches d’informations, des changements de rôles. 

Les compétences majeures à développer avec l’enfant sont alors de définir ce dont on parle 

(conceptualiser), de se poser des questions (problématiser) ou de lui apprendre à argumenter en 

accompagnant son cheminement. 

L’ouvrage se découpe en quinze thèmes, chaque thème s’ouvrant sur  des ‘’pistes de réflexion’’ 

différenciées suivant l’âge, l’intérêt, la situation, la maturité de l’enfant à exploiter au mieux par les 

parents que les auteurs n’oublient pas d’informer, de sensibiliser et de les faire se questionner à la fin 

de chaque thème sous le titre ‘’Pour les  parents’’. 

Sur le fond, les auteurs avec pertinence ancrent tout d’abord ces ateliers philosophiques sur les thèmes 

piliers de l’enfance en construction : l’identité, l’amour, la famille, l’école, des émotions qui secouent, 

les différences avant de proposer les thèmes  éternels et plus classiques du bonheur, de la violence, 

de la liberté, des droits et des devoirs, de la justice, de la vérité et du temps. 

Chaque thème fait l’objet d’une adresse à l’enfant où questions, réponses éventuelles, notions sont 

interrogées, prolongées, bref problématisées à l’aide de débats, histoires, contes puis pour finir 

approfondies (‘’Pour aller plus loin’’). Remarquons pour le plaisir des yeux des différents lecteurs que 

l’illustration réalisée par Mélisande Luthringer égaie joliment les textes. 

 

Les auteurs très conscients que ‘’ nous sommes dans une époque où le monde est devenu illisible et 

demande des clefs d’interprétation’’ ’et que l’apprentissage du respect doit être central dans 

l’éducation, invitent  ce même enfant lors des  deux derniers thèmes à se questionner sur sa mise en 



projet (‘’Mon projet de vie’’) et sur son appartenance à un groupe, à un pays, à la planète (‘’Le vivre-

ensemble’’). 

Le pari optimiste et généreux de ces ateliers philo à la maison réside dans la conviction des auteurs 

que c’est d’abord  dans le foyer familial que peut naître un débat sur le sens de la vie. Ce débat 

institué incite l’enfant selon la belle formule tirée du livre à ‘’penser sa vie, vivre sa pensée’’ ce qui 

peut être une source à la fois d’espoir pour le monde et de structuration pour le sujet. 

Soyons en convaincus avec les auteurs comme l’était Victor Hugo qui s’adressant aux membres du 

Congrès international pour l’avancement des sciences sociales le 22 septembre 1862 déclarait : ‘’ 

L' enfant, je le répète, c' est l' avenir. Ce sillon-là est généreux ; il donne plus que l’épi pour le 

grain de blé. Déposez- y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière’’. 

Jacques Lemontagner, professeur de philosophie 
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