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Le cours de philosophie et citoyenneté est 
officiellement adopté 

Belga News 
Publié le mercredi 21 octobre 2015 à 19h21 
 

Les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont approuvé mercredi soir le projet de 
décret instaurant un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement obligatoire. 
Le texte a été approuvé par la majorité PS-cdH, appuyée par l'opposition FDF. 

Le reste de l'opposition, à savoir le MR, les Ecolo, le PTB et le PP, s'est abstenue. 

Le projet de décret prévoit l'introduction d'un cours de philosophie et citoyenneté dès 
septembre 2016 dans les six années du primaire, et dès 2017 dans tout le secondaire. 

Ce nouveau cours, qui sera obligatoire dans tous les établissements et y fera l'objet 
d'évaluations, a pour ambition d'initier les élèves aux différents courants de pensées et 
religions, d'écouter et respecter les autres convictions, mais aussi d'argumenter leurs choix 
éthiques et philosophiques propres. 

Face à l'évolution multiculturelle de la société, cet enseignement veillera aussi à favoriser le 
vivre-ensemble, mais également à faire connaître aux jeunes les principes et fondements de la 
démocratie, ses institutions, des droits fondamentaux, etc. 

Un référentiel commun à tous les réseaux sera élaboré dans les mois qui viennent pour 
garantir que ces objectifs soient partout atteints. Sa mise en oeuvre concrète variera toutefois 
selon les réseaux. Ainsi, dans l'enseignement officiel organisé (ex-Etat) ou subventionné 
(Cocof, communes et provinces) par la Fédération, ce cours sera dispensé à raison d'une 
période hebdomadaire, en remplacement d'une des deux heures de morale ou religion 
aujourd'hui dispensées. 

Les élèves de l'enseignement officiel qui solliciteront la dispense de ces cours confessionnels 
comme le permet un récent arrêt de la Cour constitutionnelle se verront offrir une seconde 
période de philosophie et citoyenneté. 

Dans l'enseignement catholique, qui forme un élève sur deux en Fédération, ce nouvel 
enseignement à la philosophie et citoyenneté ne fera pas l'objet d'un cours propre. Son 
contenu y sera dispensé, à raison de 30 périodes par an, au travers des cours de religion, de 
français, voire d'histoire selon les modalités que choisiront les direction d'écoles. 

Une flexibilité dans l'organisation 

Le décret laisse une certaine flexibilité pour l'organisation concrète de ces cours, notamment 
concernant le choix des titulaires durant les premières années. Ce n'est qu'à partir de la rentrée 
de septembre 2020 que les enseignants de ce cours de philosophie et citoyenneté devront 
obligatoirement disposer du titre pédagogique requis pour pouvoir le dispenser. 

D'ici là, et pour préserver l'emploi, des profs de religion pourront aussi assumer ce nouveau 
cours. 

 

Une situation qu'a d'ailleurs tenu à dénoncer mercredi le centre d'action laïque (CAL), l'un des 
fers de lance du combat pour l'instauration d'un cours de philosophie à l'école. "Comment 
procéderont les professeurs accrédités par les différents cultes pour aborder les questions de 
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philosophie et de citoyenneté en s'émancipant des positions adoptées par ceux-là mêmes qui 
les ont nommés?", interroge le CAL. "Prenons un exemple simple de sujet citoyen: les 
attaques contre l'IVG en Europe. Un professeur de religion pourra-t-il en parler sereinement 
si le chef du culte qui l'a nommé a clamé haut et fort que l'IVG est un péché mortel? Poser la 
question, c'est y répondre...". 

Mercredi dans la presse, les syndicats disaient également redouter les effets à terme sur 
l'emploi des profs de religion. Un millier d'entre eux pourraient ainsi disparaître à terme. 

Devant le Parlement, la ministre de l'Education, Joëlle Milquet (cdH), s'est toutefois voulue 
rassurante mercredi, rappelant que d'importants efforts en formation continue seront réalisés 
"pour permettre à tous les professeurs d'arriver" à décrocher le titre requis. 

Trois cent mille euros supplémentaires ont ainsi déjà été prévus pour soutenir l'Institut de 
formation continue de la Fédération, lequel aura pour tâche de former d'ici Pâques 2016 les 
professeurs de primaire qui devront donner ce nouveau cours dès la prochaine rentrée de 
septembre. 

Le calendrier reste toutefois très serré pour le nouveau cours. 

L'administration et les différents réseaux vont en effet devoir s'atteler à l'élaboration des 
référentiels pour ce nouveau cours de philosophie et citoyenneté, et ce pour les six années de 
l'enseignement primaire. Pour le secondaire, ils disposent toutefois d'une année 
supplémentaire pour s'y préparer. 
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POURQUOI L'EDUCATION A LA CITOYENNETE ? 
http://www.enseignement.be/citoyennete 

L’éducation à la citoyenneté au sens large peut être entendue comme l’éducation à la fois à 
la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse dans la société et à la capacité de se 
déployer à la fois comme personne et comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, libre, 
responsable, solidaire, autonome, inséré dans la société et capable d’esprit critique et de 
questionnement philosophique. 

Elle aborde les questions de citoyenneté au sens strict liées à la connaissance et à la pratique 
de la gestion de la « cité ». Elle touche également à la connaissance et aux questionnements 
relatifs aux religions et courants philosophiques. Elle comporte donc des approches éthiques 
et philosophiques. 

L’éducation au bien-être constitue en outre un objectif inhérent au développement de 
l’éducation à la citoyenneté. Elle vise notamment, l’éducation aux relations affectives et 
l’acquisition de comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et 
autrui. 

L’éducation à la citoyenneté se réalise par une approche globale et systémique qui permet 
de s’enrichir les uns des autres au travers de différentes thématiques et de démarches 
développées au sein de l’école. 

La plateforme « Éducation à la citoyenneté » recense des outils pédagogiques, des 
ressources et des informations utiles pour les équipes éducatives. Les listes de ressources 
reprises sous chaque thématique ne sont pas exhaustives mais destinées à être enrichies au 
fur et à mesure de l’évolution de cette plateforme  

  

Dans le cadre de l’Encadrement pédagogique alternatif, une brochure interactive reprend 
des ressources liées aux thématiques définies par le Décret instaurant, dès septembre 2015, 
un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle. 

Cette brochure peut être téléchargée: voir ci-dessous. 
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Enseigner les religions, la morale et la citoyenneté à 
l’école : pourquoi et comment ? 

Caroline Sägesser 

Conférence donnée le 10/10/2015 dans le cadre des « Rencontres pour apprendre » 
de l’ULB 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Caroline SÄGESSER, Docteure en Histoire, chercheuse à l’Observatoire des 
Religions et de la Laïcité (Orela-ULB), co-auteure avec P. Loobuyck de Le vivre 
ensemble à l’école. Plaidoyer pour un cours philosophique commun (Espace de 
Libertés, 2014). 

Informations fournies sur le folder d’invitation  

Modification	  du	  Pacte	  scolaire	  	  

Le	   Pacte	   scolaire	   de	   1958	   a	   organisé	   l’enseignement	   de	   la	   religion	   et	   de	   la	  
morale	  pendant	  plus	  d’un	  demi-‐siècle,	  en	  dépit	  des	  modifications	  profondes	  
intervenues	  dans	  notre	  paysage	  convictionnel,	  sous	  la	  double	  impulsion	  de	  la	  
sécularisation	   et	   de	   l’immigration.	   Aujourd’hui,	   la	   volonté	   politique	   du	  
gouvernement	  de	  la	  Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles,	  renforcée	  par	   l’attention	  
donnée	  à	  l’apprentissage	  du	  vivre-‐ensemble	  dans	  le	  contexte	  post-‐Charlie,	  est	  
de	   remplacer	   partiellement	   ces	   cours	   par	   un	   cours	   de	   citoyenneté.	  
Parallèlement,	   un	   arrêt	   de	   la	   Cour	   Constitutionnelle	   a	   rendu	   obligatoire	  
l’octroi	  d’une	  dispense	  de	  tout	  cours	  philosophique	  à	  ceux	  qui	  le	  souhaitent.	  

Informations fournies sur le folder d’invitation 
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Evolution structurelle  
1. Paysage convictionnel (plus de sécularisation et de pluralisme) 
2. Dé-pilarisation (déconfessionnalisation des partis socio-chrétiens, délaïcisation des 

partis laïques, décloisonnement même si le cloisonnement persiste dans 
l’enseignement, l’officiel et le libre) 

Eléments conjoncturels  
3. Contexte politique (accord de gouvernement de la CF de juillet 2014, l’impact des 

attentats de Paris) 
4. Nouvelles interprétations juridiques (arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars 

2015) 
 

 

 

Quelle	  évolution	  ?	  

Quelle	  place	  restera-‐t-‐il	  demain	  pour	  l’enseignement	  des	  religions	  et	  de	  
la	  morale	   laïque	  dans	  nos	  écoles	   ?	   La	  disparition	  éventuelle	  des	   cours	  
philosophiques	  actuels	  au	  profit	  d’un	  cours	  de	  citoyenneté,	  commun	  à	  
tous	  les	  élèves,	  soulève	  de	  nombreuses	  questions.	  La	  citoyenneté,	  cela	  
s’apprend,	  mais	  cela	  peut-‐il	  s’enseigner	  ?	  Vise-‐t-‐on	  l’assimilation	  par	  les	  
élèves	  d’un	  set	  de	  valeurs	  imposées,	  ou	  la	  découverte	  progressive	  d’un	  
socle	   de	   valeurs	   communes	   ?	   Que	   devient	   l’enseignement	   de	   la	  
philosophie,	   longtemps	   présenté	   comme	   l’alternative	   par	   excellence	  
aux	   cours	   confessionnels,	   dans	   cette	   nouvelle	   perspective	   ?	   Et	   qui	  
seront	   les	   enseignants	   en	   charge	   de	   ces	   matières	   ?	  Sera-‐t-‐il	   encore	  
question	   de	   religion	   et	   de	   laïcité	   à	   l’école	  ?	   Les	   écoles	   libres	  
confessionnelles	  resteront-‐elles	  les	  seules	  à	  proposer	  un	  enseignement	  
de	  la	  religion,	  quasi	  exclusivement	  catholique	  ?	  Nous	  ferons	  le	  point	  sur	  
l’état	  de	  ce	  dossier	  et	  nous	  évoquerons	  les	  perspectives	  d’avenir. 

Informations fournies sur le folder d’invitation 
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Arrêt de la cour constitutionnelle du 12 mars 2015 

Dans l’enseignement officiel, les élèves doivent pouvoir être dispensés, sans que les parents 
ne doivent justifier leur choix. 

Or, le choix du cours de morale  n’est sans doute pas neutre, les parents  se dévoilent s’ils font 
ce choix. Donc, les enfants sont dispensés …. Et, une case supplémentaire a été ajoutée   

 

Constitution belge, article 24 
« § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits 
n'est réglée que par la loi ou le décret. 
La communauté assure le libre choix des parents. 
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le 
respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. 
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le 
choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non 
confessionnelle. 
(…) 
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une 
éducation morale ou religieuse. 

(…) 

Article cité par Caroline Sägesser 

 



 9	  

Situation actuelle 

 

1. Enseignement officiel  
       2015 : EPA                                2,56% de la population  
 
       2016-2017                                  cours de citoyenneté (1ou 2h.)  

- 2 h pour les « dispensés) 
- 1 h pour tous 

 + 1h de religion ou morale 
                                                           

2. Enseignement libre  
         Ajout d’un cours de citoyenneté. 
         Référentiel citoyenneté, enseigné de manière transversale 

 
 
Réflexions de Caroline Sägesser 
 
Enseigner la citoyenneté est une expression mal choisie. Il serait préférable de parler de 
l’éducation aux valeurs, au vivre ensemble. 
 
La philosophie est absente du débat. Il serait souhaitable d’ajouter 2 heures de philosophie 
dans les deux dernières années du secondaire. 
 
Le questionnement philosophique devrait faire l’objet d’une approche transversale à 
développer sûrement. 
 
L’apprentissage de toutes les religions permettrait d’élargir la culture générale de chacun et 
d’encourager la reconnaissance de la diversité culturelle. 
 
Le terme « morale » est un terme vieilli auquel on préférerait le terme « éthique » mettant 
l’accent sur un socle  de valeurs communes.  Et, en particulier, une éthique personnelle avec 
des valeurs propres devrait être développée. 
 
La citoyenneté devrait faire l’objet d’un apprentissage actif de la démocratie menant au 
respect de la diversité et  des  règles de l’organisation de la vie en société. 
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Comment enseigner les religions, la morale et la citoyenneté à l’école ? 
 
Selon Caroline Sägesser, il faudrait  

Eduquer et non enseigner 
Ensemble, partager  cette éducation aux valeurs 
Varier les expériences, les témoins 
Proposer 2h/semaine pour tous 
Maintenir éventuellement les cours confessionnels en offre facultative 
Former les enseignants de manière spécifique  
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Quel est le contenu de l’E.P.A. ?  
 28/08/2015 Vade mecum CECP 

 

L’E.P.A. doit s'inscrire dans une ou plusieurs des thématiques suivantes   

1° l'éducation à la démocratie qui a pour objectifs  

a) de sensibiliser aux fondements de la démocratie, de son histoire, de son système, de ses 
différents pouvoirs et des droits fondamentaux, de l'organisation de ses institutions; à la 
citoyenneté politique, sociale, économique et culturelle; aux grands enjeux de la société 
contemporaine dont celui du développement durable ; 

b) de développer la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans 
une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement; la 
capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, 
autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes 
renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, 
le respect des règles, le dialogue, et la civilité ;  

c) de développer l'esprit et l'analyse critiques à l'égard de la communication et des différents 
médias et moyens d'information.  

2° l'éducation au questionnement, à la méthode et à la pensée philosophiques qui a pour 
objectifs  

a) d'appréhender les religions, les courants de pensée et philosophies et leurs histoires 
respectives ;  

b) de développer une pensée propre, un discernement éthique et des questionnements 
philosophiques ;  

c) de développer l'argumentation, l'accès, le traitement et l'organisation de la connaissance. 

 3° l'éducation au bien-être et à la connaissance de soi et des autres qui a pour objectifs  

a) de développer la compréhension de la psychologie et des relations humaines ; 

 b) de développer la maitrise de soi, la gestion des conflits et l'éducation aux relations 
affectives;  

c) d'acquérir les comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et 
autrui. Le contenu est établi, sous la responsabilité du pouvoir organisateur, par le ou les 
enseignants détenteurs d’un titre pédagogique du ou des niveaux concernés de 
l’établissement.  
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UN COURS D’EDUCATION PHILOSOPHIQUE, ETHIQUE 
ET CITOYENNE ? 

Par Claudine Leleux, 
auteure de trois tomes dʼéducation  

à la citoyenneté aux éditions De Boeck 
8 users.skynet.be/claudine.leleux 
www. calliege.be 
  
En 1997 déjà, le Décret Missions1 prévoyait que lʼécole éduque à la citoyenneté 
responsable, sans préciser à quelle citoyenneté éduquer, ni comment le faire. Dix ans 
plus tard, un décret citoyenneté2 entreprenait dʼencourager les chefs dʼétablissement 
à organiser des activités communes aux différents cours philosophiques. 
 
Lʼéducation à la citoyenneté démocratique ne fait cependant toujours pas partie de tous 
les programmes des cours philosophiques. Malgré cela, Marie-Dominique Simonet, alors 
Ministre de lʼÉducation, a imaginé un tronc commun entre le cours de morale non 
confessionnelle et les cours de religion en lui assignant trois objectifs : un questionnement 
philosophique, un dialogue interconvictionnel et une éducation à la citoyenneté. 
 
Distinguer « savoir » et « croire » 
 
Cʼest oublier que le questionnement philosophique est du ressort du « savoir » et non du 
« croire », et quʼil nʼest tout simplement pas possible dans des religions qui nʼont pas 
déterminé les limites de lʼun et de lʼautre. Quant au dialogue interconvictionnel, il est sans 
doute intéressant pour les différentes religions reconnues qui veulent se rapprocher dans un 
esprit dʼœcuménisme, mais est sans objet pour la morale non confessionnelle qui, comme 
son nom lʼindique, aborde et questionne la morale sans référence à aucune confession 
particulière. Enfin, lʼéducation à la citoyenneté nʼest pas neutre : elle sʼinscrit dans une 
histoire et dans une culture occidentales qui ont séparé, dans un premier temps, le pouvoir 
politique et le pouvoir ecclésiastique. Des révolutions démocratiques a en effet émergé une 
conception profane de la légitimité politique et son pendant individuel : le droit à la liberté de 
conscience et de culte. Cette laïcité politique distingue donc la sphère publique, régie par 
des principes rationnels sur lesquels les citoyens sʼaccordent, et la sphère privée où nous ne 
sommes pas tenus de nous accorder pour vivre ensemble. La question est dès lors de savoir 
si cette citoyenneté démocratique peut faire partie du cursus de toute religion. 
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ENCADREMENT	  PÉDAGOGIQUE	  ALTERNATIF	  
Guide	  pratique	  pour	  les	  encadrants	  

Références	  réunies	  par	  Fédération	  Wallonie	  Bruxelles	  

S’INFORMER	  

	  

La	  sélection	  des	  bibliothèques	  

La	   liste	   ci-‐dessous,	   non	  exhaustive,	   présente	  des	   livres	   et	   albums	  proposés	  par	   les	   opérateurs	  
d’appui	   des	   bibliothèques.	   Les	   thématiques	   abordées	   sont	   liées	   à	   l’EPA	   et	   peuvent	   servir	   de	  
support	   aux	   activités	   en	   classe.	   Les	   titres	   proposés	   sont	   disponibles	   en	   prêt	   auprès	   des	  
bibliothèques	  ou	  peuvent	  être	  achetés	  en	  librairie.	  De	  nombreux	  autres	  ouvrages	  peuvent	  vous	  
informer	  sur	  l’enseignement	  des	  thématiques	  de	  l’EPA	  :	  les	  bibliothécaires	  sont	  disponibles	  pour	  
vous	  guider	  dans	  cette	  recherche.	  

	  

Galichet	  François	  :	  La	  philosophie	  à	  l’école	  

Introduite	   en	   France,	   il	   y	   a	   une	   dizaine	   d’années,	   la	   philosophie	   pour	   enfants	   a	   été	   reconnue	  
officiellement	   par	   le	   ministère	   de	   l’Education	   nationale	   depuis	   peu.	   Cet	   essai	   propose	   de	  
nombreux	   exemples,	   extraitsde	   séquences,	   témoignages	   d’enseignants	   et	   d’élèves,	   scripts	  
commentés	  de	  discussions	  entre	  enfants,	  textes	  d’enfants	  et	  entretiens	  avec	  des	  auteurs.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  Hachette	  
Année	  de	  publication	  :	  2007	  

	  

Chirouter	   Edwige	   :	   Lire,	   réfléchir	   et	   débattre	   à	   l’école	   élémentaire.	   La	  
littérature	  de	  jeunesse	  pour	  aborder	  des	  questions	  philosophiques.	  

	  Cet	  ouvrage	  propose	  des	  progressions	  précises	  à	  organiser	  sur	  une	  année	  scolaire	  à	  partir	  d’un	  
large	   choix	   bibliographique	   de	   littérature	   de	   jeunesse	   qui	   pourront	   permettre	   aux	   élèves	   de	  
réfléchir	  sur	  de	  grands	  thèmes	  	  	  philosophiques	  comme	  l’amitié,	  l’amour,	  la	  vieillesse,	  la	  mort,	  la	  
différence.	  Conforme	  aux	  programmes	  2007.	  

Lieu	  de	  publication	  :	  Toulouse	  
Editeur	  :	  Milan	  
Année	  de	  publication	  :	  2007	  	  
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Lalanne	  Anne	  :	  La	  philosophie	  à	  l’école	  :	  une	  philosophie	  de	  l’école	  

L’ouvrage	  se	  concentre	  autour	  de	  4	  axes	  :	  les	  enjeux	  philosophiques	  de	  l’institution	  scolaire	  afin	  
de	   mieux	   comprendre	   pourquoi	   faire	   de	   la	   philosophie	   à	   l’école,	   la	   philosophie	   en	   tant	   que	  
matière	  à	  enseigner,	  les	  objectifs	  et	  les	  divers	  dispositifs	  des	  nouveaux	  programmes	  scolaires,	  et	  
enfin,	   les	   questions	   posées	   par	   les	   élèves,	   les	   problématiques	   philosophiques,	   et	   pistes	   de	  
réflexion.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  L’Harmattan	  
Année	  de	  publication	  :	  2009	  

	  

Laurendeau	   Pierre	   :Des	   enfants	   pensent	   l’avenir	   :	   philosophie	   pour	  
enfants	  et	  prévention	  de	  la	  violence	  

Après	   une	   réflexion	   sur	   l’apprentissage	   de	   la	   pensée	   chez	   les	   enfants	   et	   leur	   réceptivité	   à	   la	  
pensée	  philosophique,	  l’auteur	  présente	  le	  programme.	  Philosophie	  pour	  les	  enfants,	  créée	  dans	  
les	  années	  1960	  par	   le	  philosophe	  américain	  Matthew	  Lipman,	  mais	  aussi	  un	  programme	  s’en	  
inspirant,	   la	   prévention	   de	   la	   violence	   auprès	   des	   enfants,	   développé	   au	   Québec	   pour	  
promouvoir	  la	  non-‐violence.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  Hermann	  
Année	  de	  publication	  :	  2014	  

	  

Tozzi	  Michel	  :	  Débattre	  à	  partir	  de	  mythes	  à	  l’école	  et	  ailleurs	  

Ce	   livre	  s’adresse	  à	  des	  enseignants,	  des	   formateurs,	  des	  animateurs	  qui	  organisent	  dans	   leurs	  
activités	  des	  discussions	  sur	  les	  questions	  essentielles	  de	  l’existence	  :	   le	  sens	  de	  la	  vie,	   la	  mort,	  
l’identité,	  l’amour,	  le	  pouvoir...	  Il	  propose	  à	  tous	  ceux	  qui	  réfléchissent	  sur	  la	  condition	  humaine,	  
une	  méthode	  de	  débat	  à	  partir	  des	  mythes.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Lyon	  
Editeur	  :	  Chronique	  Sociale	  
Année	  de	  publication	  :	  2006	  

	  

Tozzi	  Michel	  :	  La	  morale,	  ça	  se	  discute	  

Un	   ouvrage	   philosophique	   sur	   la	   morale,	   la	   façon	   dont	   elle	   se	   construit	   face	   à	   un	   monde	  
compliqué,	  afin	  de	  vivre	  une	  vie	  paisible	  et	  harmonieuse	  avec	  soi-‐même,	  les	  autres	  et	  la	  nature.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  Albin-‐Michel	  Jeunesse	  
Année	  de	  publication	  :	  2014	  
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Béguery	  Jocelyne	  :	  Philosopher	  à	  l’école	  primaire	  :	  de	  la	  GS	  au	  CM2	  

Un	   questionnement	   sur	   les	   enjeux	   et	   la	   finalité	   de	   l’apprentissage	   de	   la	   philosophie	   à	   l’école	  
primaire.	   Après	   avoir	   cerné	   la	   complexité	   du	   problème,	   l’auteure	   traite	   des	   problèmes	  
pédagogiques	   et	   didactiques	   posés	   par	   la	   mise	   en	   œuvre	   des	   pratiques	   dans	   les	   classes,	   en	  
s’appuyant	  sur	  des	  analyses	  de	  séquences.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  Retz	  
Année	  de	  publication	  :	  2012	  
Niveau	  :	  Primaire	  

	  

Chirouter	  Edwige	  :	  L’enfant,	  la	  littérature	  et	  la	  philosophie	  

L’auteure	  aborde	   les	  enjeux	  de	   la	  philosophie	  avec	  et	  pour	   les	  enfants,	   en	  mettant	  en	  avant	   le	  
rôle	   de	   la	   littérature	   de	   jeunesse	   et	   la	   façon	   dont	   sont	   prises	   en	   compte	   les	   questions	  
métaphysiques	  dans	  ce	  type	  de	  littérature	  depuis	  plusieurs	  décennies.	  Elle	  fait	  également	  le	  récit	  
d’une	  expérience	  d’atelier	  de	  philosophie	  et	  de	   littérature	  menée	  sur	   trois	  ans	  avec	  un	  groupe	  
d’enfants	  en	  primaire.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  L’Harmattan	  
Année	  de	  publication	  :	  2015	  
Niveau	  :	  Primaire	  

	  

Chirouter	  Edwige	  :	  Aborder	  la	  philosophie	  en	  classe	  à	  partir	  d’albums	  de	  
jeunesse	  

A	  partir	  d’un	  choix	  bibliographique	  et	  d’un	  dispositif	  de	  mise	  en	  réseau	  d’albums	  de	  littérature	  
jeunesse,	  cet	  ouvrage	  propose	  une	  progression	  sur	  des	  questions	  philosophiques	  et	  analyse	  les	  
enjeux	  de	  la	  pratique	  de	  la	  philosophie	  à	  l’école	  primaire.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  Hachette	  
Année	  de	  publication	  :	  2011	  
Niveau	  :	  Primaire	  

	  

Lalanne	  Anne	  :	  Faire	  de	  la	  philosophie	  à	  l’école	  élémentaire	  

Témoignage	  de	  l’auteure	  sur	  une	  expérience	  pédagogique	  réalisée	  en	  classe.	  Anne	  Lalanne	  décrit	  
les	  différentes	  étapes	  conduisant	  à	   la	  mise	  en	  place,	  dans	  sa	  classe,	  d’un	  atelier	  de	  philosophie	  
destiné	  aux	  6-‐11	  ans,	  en	  soulignant	  les	  intérêts	  et	  les	  enjeux.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  ESF	  
Année	  de	  publication	  :	  2002	  
Niveau	  :	  Primaire	  
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Pouyau	  Isabelle	  :	  Préparer	  et	  animer	  des	  ateliers	  philo	  

10	  ateliers	  qui	  traitent	  chacun	  un	  thème	  à	  débattre	  avec	  les	  élèves	  :	  des	  conseils	  pratiques	  pour	  
les	  animer,	  une	  description	  précise	  du	  déroulement	  de	  ces	  ateliers	  et	  des	  éclairages	  sur	  la	  façon	  
d’aborder	  la	  philosophie	  à	  l’école	  maternelle	  et	  primaire.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Paris	  
Editeur	  :	  Retz	  
Année	  de	  publication	  :	  2012	  
Niveau	  :	  Primaire	  :	  1re	  primaire	  à	  3e	  primaire	  

	  

Soulé	   Yves,	   Tozzi	   Michel,	   Bucheton	   Dominique	   :	   Littérature	   en	   débat	   :	  
discussions	  à	  visées	  littéraire	  et	  philosophique	  à	  l’école	  primaire	  

Débat	   proposant	   une	   réflexion	   sur	   la	   pertinence	   et	   la	   légitimité	   de	   l’enseignement	   de	   la	  
littérature	  et	  de	  la	  philosophie	  à	   l’école	  primaire.	  Après	  avoir	  défini	   les	  enjeux	  communs	  aux	  2	  
disciplines,	   l’ouvrage	   étudie	   comment	   la	   fréquentation	   des	   textes	   littéraires	   favorise	  
l’appropriation	   culturelle	   et	   la	   construction	   du	   sujet	   et	   se	   prononce	   en	   faveur	   d’une	   pratique	  
raisonnée	  de	  ces	  deux	  matières.	  
Lieu	  de	  publication	  :	  Montpellier	  
Editeur	  :	  Canopé-‐CRDP	  de	  l’académie	  de	  Montpellier	  
Année	  de	  publication	  :	  2008	  
Niveau	  :	  Primaire	  


