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Hawken, Editions Lambert-Lucas, 2020 (20 euros) 

J. Hawken a soutenu une thèse en philosophie avec les enfants au département 

de philosophie de la Sorbonne : une grande première ! Après avoir publié en 

2019 La philo pour enfants expliquée aux adultes (Temps présent), et 1,2,3, 

pensez, philosophons les enfants ! (Chronique sociale), son dernier ouvrage est 

une riche contribution à la didactique de l’apprentissage du philosopher avec les 

enfants à destination des chercheurs, formateurs et praticiens. 

Le chapitre I traite de l’émergence, des principes et différentes méthodes de la 

philosophie pour enfants. Elle analyse avec discernement les différentes 

méthodes utilisées, et répond avec pertinence aux réticences dont elle fait 

toujours l’objet.  

Elle dégage dans le chapitre III les principaux enjeux : cognitifs, avec l’objectif 

d’acquérir des habiletés de pensée, de maîtriser la pensée logique ; 

psychologiques : l’auteure critique une pédagogie qui serait à la traîne des 

stades piagétiens de développement ; l’intervention active de l’animateur 

permet, comme le soutient Vigostki, d’actualiser plus tôt leur potentiel ; 

langagier : la recherche d’une expression au plus près de la pensée amène le 

langage à enrichir, avec l’aide du facilitateur, son lexique existentiel ; éthique, 

par une rencontre favorisée avec l’altérité, l’ouverture d’esprit, l’écoute, 

l’empathie cognitive et une pensée bienveillante ; politique, par le 

développement de l’esprit critique, le courage de penser et l’apprentissage du 

débat pluraliste… 

Mais c’est le chapitre II qui est le plus innovant, et apporte un indéniable plus 

aux recherches et pratiques. Comme l’indique le titre de l’ouvrage, l’auteure 

développe une véritable pédagogie sensorielle pour la philosophie avec les 

enfants. Certes, E. Chirouter a montré dans sa thèse combien une littérature de 

jeunesse consistante et résistante pouvait ancrer la réflexion rationnelle des 

enfants dans l’imagination et la sensibilité. Et le travail de ceux qui promeuvent 

le chantier Philoart (C. Pastorini, M. Olivier, Philocité etc.) ont insisté sur la 

complémentarité de la raison et de l’expression artistique. Mais la tentative est 

ici plus ambitieuse, fondationnelle, explicitement inspirée de Montessori : les 

méthodes actuelles « sont centrées sur une didactique de la pensée, de la raison 

et du dialogue. Elles ont un prisme intellectualiste, rationaliste et oraliste : tout 



se joue dans la relation de la pensée à la parole. Celle-ci est essentielle, mais doit 

être enrichie par une pédagogie engageant les sensations et le corps » (p. 14), 

qui permet démocratiquement à plus d’enfants d’accrocher à cette initiation à 

la pensée.  

Sont alors proposées une multiplicité d’entrées déjà expérimentées ou nouvelles 

par leur inventivité pédagogique : par exemple la création d’un espace 

philosophique spécifique, d’une temporalité décélérée propice à la réflexion, 

une mise en scène sensorielle de l’ambiance, des rites, des objets sensoriels 

didactiques et symboliques, la construction d’un état corporel propice, 

l’expérience en mouvement d’habiletés de pensée, l’incarnation de fonctions 

philosophiques, des soutiens à la pratique philosophique (méditation, 

relaxation), des jeux pour éprouver les concepts et questions philosophiques, 

des activités de théâtralisation, de danse, d’expression plastique, des supports 

porteurs (albums, mythes)…                     Michel Tozzi 

 


