
Préface de l’ouvrage d’Alexandra Ibanès 
 

Comment la philo à l’école a changé mon métier d’enseignante ?  
 
Une question fréquemment posée aux animateurs d’ateliers philo avec les enfants est celle-
ci : « La pratique de ces ateliers a-t-elle changé quelque chose dans votre profession 
d’enseignant ? ». Le titre même de l’ouvrage d’Alexandra Ibanès répond d’emblée et sans 
hésitation à cette interrogation : Comment la philo à l’école a changé mon métier 
d’enseignante ?  Ce n’est pas on en conviendra le moindre effet de ces ateliers que de 
modifier la perception et la pratique de sa profession, c’est-à-dire de son identité 
professionnelle ! 
L’ouvrage est résolument ancré dans la biographie de l’enseignante, depuis ses peurs quand 
elle était petite à l’école à sa participation au colloque de l’Unesco sur les Nouvelles 
Pratiques Philosophiques (NPP), en passant par sa matinée dramatique après l’attentat de 
Charlie hebdo (« je n’aurais pas pensé un jour être confrontée à protéger les enfants de la 
peur du terrorisme »).  
Alexandra sait de quoi elle parle ! Elle pratique les ateliers philo depuis 2001, année où elle a 
écrit son mémoire professionnel sur la question. Et depuis 18 ans, elle en organise chaque 
mois, quel que soit le niveau de sa classe au primaire. Son objectif est clairement affiché : 
« témoigner du bienfait de ces pratiques en classe » et « comment celles-ci font grandir les 
enfants tout au long d’une année et changent considérablement une vie de classe ». 
 
Qu’est-ce donc qui change chez les élèves et leur maîtresse ? 
Celle-ci met en place un dispositif, la DVDP (Discussion à visées Démocratique et 
Philosophique), qui articule d’une part une visée citoyenne, par la  distribution structurante 
de rôles complémentaires entre élèves et des règles de distribution égalitaire de la parole, 
avec d’autre part des exigences intellectuelle sur les processus de pensée convoqués, le 
philosopher, donnant au langage un usage réflexif et pas seulement communicationnel. 
Il y a un changement de posture chez l’enseignante, qui produit des effets formatifs 
importants, pour ses élèves… et pour elle-même. Considérant ses élèves comme des 
« interlocuteurs valables » (J. Lévine), dans un climat de sécurité assuré par le dispositif, et 
une mise en confiance par son comportement à la fois bienveillant humainement et exigeant 
cognitivement, elle favorise l’expression de leurs idées en groupe pour qu’ils apprennent 
ensemble à « penser par eux-mêmes ». Ce faisant, ceux-ci développent un esprit critique, 
nécessaire à la fois à l’homme et au citoyen. 
Pour étayer cette confiance, permettant de s’exprimer librement et d’expérimenter la joie (et 
pas seulement l’effort) de penser, et de penser collectivement, elle évite de donner son 
propre point de vue, et surtout tout jugement de valeur, ce qui donne leur chance aux élèves 
qui ne sont pas « scolaires », motivés par ailleurs par un usage oral et non écrit de la langue. 
Cette habitus du philosopher en classe développe l’écoute, l’empathie, le respect des autres, 
désamorce la violence, et cet esprit se retrouve, « déteint » dans d’autres disciplines, 
modifiant positivement le climat scolaire global de la classe.  
Elle explique aux parents en début d’année ce qu’elle fait, pourquoi et comment, pour les 

familiariser avec cette activité, qui a souvent des conséquences sur leur enfant, y compris en 

famille. Elle n’hésite pas dès lors à aborder les sujets sensibles, par exemple la mort, avec la 

médiation de livres de jeunesse, en généralisant les propos dès qu’on touche à l’intimité, ne 



voulant pas jouer le rôle de psychologue. Cela lui permet aussi de mieux les connaître, à 

travers leurs idées sur les questions existentielles, et à travers leurs questionnements. 

L’ouvrage ponctue chacun des chapitres en commençant par un témoignage éloquent 

d’élèves sur les ateliers philo, et se termine à la fin sur un florilège de leurs discussions sur la 

violence, le mensonge et la vérité, la tolérance, le bien et le mal… Paroles prolongées dans 

un ouvrage que l’auteure a publié : Le village des petits philosophes… 

La vertu du témoignage est de rendre compte du réel d’une activité, et donc de la rendre 
possible pour d’autres. Et quand ce témoignage est positif, joyeux, de rendre ce possible 
souhaitable, et contagieux… 
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