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Edwige Chirouter est un professeur de philosophie d’ESPE épris de littérature. Elle nous 

propose dans cet ouvrage d’amener les élèves de l’école primaire à penser par eux-mêmes à 

partir de la littérature de jeunesse. Ce sont les œuvres philosophiques de notre patrimoine 

occidental qui ont traditionnellement cette fonction, et beaucoup plus tard dans notre système 

éducatif. L’auteur relève un défi, en montrant que le texte littéraire, aussi bien que le texte 

philosophique, peut être un support pertinent pour le développement d’une pensée réflexive. 

Non parce que la littérature donne simplement à penser, mais, comme le dit Macherey, parce 

qu’elle pense elle-même.  

On constate en effet que depuis quelques années, une partie de la production de la littérature 

de jeunesse s’oriente vers des livres à forte consistance anthropologique et philosophique, en 

travaillant par la narrativité ce qui fait sens et valeur dans notre vie (P. Ricœur)   : notre 

rapport aux autres, dans l’expérience de l’amitié ou de l’amour   ; notre processus de 

maturation personnelle, qui nous porte à grandir par la réflexion sur la traversée des aléas de 

l’existence ; notre «   passion pour l’égalité   » (Tocqueville), nourrie par le sentiment de 

l’injustice, très fort chez les enfants   ; la revendication de notre identité, qui pose en même 

temps celui de la tolérance à l’altérité, à travers la dialectique de nos ressemblances et 

différences   ; l’interpellation de la mort, lancinante dès la maternelle etc. Cette évolution 

traduit une évolution de notre perception de l’enfance, et partant du jeune élève   : pas 

seulement un être fragile à protéger de la cruauté du monde, mais un petit d’homme qu’il faut 

déjà préparer, par une réflexion individuelle et collective, à penser un monde incertain, 

aléatoire, complexe, pour qu’il puisse s’y confronter et s’y orienter. Si possible – c’est la 

dimension philosophique - avec un peu de sagesse.  

C’est sur ces thèmes existentiels que nous est proposée une démarche précise, à partir du 

support concret d'ouvrages et d’outils de réflexion sur les questions posées et les notions 

abordées. Méthode totalement en phase avec le nouveau cours d’Education Morale et 

Civique (EMC), qui insiste sur l’éducation à la sensibilité, la formation du jugement 

moral, l’entraînement à l’argumentation, et cite cinq fois pour les cycles 2 et 3 la 

discussion à visée philosophique (DVP)… 

Il s’agit d’aborder, par et au-delà des exemples vivants des livres et albums, l’universalité des 

questions existentielles posées aux hommes, avec des exigences intellectuelles de 

problématisation, de conceptualisation et d’argumentation   : d’où par exemple les efforts de 

distinctions conceptuelles et de définition des attributs des notions traitées. 

La démarche est à la fois pédagogique et didactique. On y fait le choix d’une mise en réseau 

des textes sur une base thématique, plutôt par exemple que d’auteurs, ce qui favorise une 

approche conceptualisante des notions et problématisante des questions qu’elles posent. On y 

organise un travail de progressivité et d’approfondissement des notions abordées : de l’amitié 

à l’amour à nos ressemblances et différences de fait pour aborder le rejet par le racisme et 

l’égalité de droit   entre les hommes ; de la notion de grandir à celle de vieillir puis de 



mourir… On y travaille moins un travail d’interprétation des textes qu’un voyage dans les 

textes où puiser par la narrativité une pensée sensible et imaginative en acte, donnant lieu à 

une prise et un reprise réflexives, sans pour autant que le texte devienne prétexte, puisqu’on 

sollicite sans cesse les ouvrages du réseau pour relancer la réflexion.  

Un ouvrage très utile, pour articuler en classe littérature de jeunesse et réflexion des élèves sur 

leur rapport à autrui, au monde et à eux-mêmes, en les accompagnant pour grandir en 

humanité. Un ouvrage indispensable comme appui au nouveau cours d’EMC… 

 

 


