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Place dans les programmes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 : Les  programmes  

Certains points  des  programmes  du devenir élève de la fin du cycle 1 apportent à la philosophie toute sa raison d’être 

présente dès l’école maternelle : 

 L’objectif est d’apprendre à l’enfant à  reconnaître ce qui le distingue des autres et à se faire reconnaître 

comme personne à vivre avec les autres dans une collectivité organisée par des règles. 

 La dimension collective de l’école maternelle est une situation favorable pour que les élèves apprennent à 

dialoguer entre eux, à participer à un échange. 

 Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune. 

 Vivre ensemble : Apprendre les règles de civilité et les principes d’un comportement conforme à la morale. 

 Ecouter, coopérer 

 Eprouver de la confiance en soi, contrôler ses émotions. 

Dans le domaine de s’approprier le langage : Echanger et s’exprimer 

 Prendre l’initiative d’exprimer son point de vue 

Dans le domaine : Se familiariser avec l’écrit  

 Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte. 

 Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent concernant : 

les relations avec les autres, l’expression des sentiments ou des émotions ressenties. 

 

2 : Les ateliers philosophiques à l’école maternelle, c’est aussi: 
-  La valorisation des propos, de la pensée de chaque élève qui est placé en position d’interlocuteur  valable et 

reconnu. 

-  La précision du langage pour être compréhensible : Co développement langage // pensée  

- La construction de la pensée en groupe. Favoriser le développement de la réflexion par la confrontation de 

points de vue différents (conflit sociocognitif) et de se rendre compte que tout le monde ne pense pas pareil (il 

y a les autres). 

-  Apprendre à se dégager de sa singularité pour aller vers le plus général.  

La décentration : Sentir ce qui nous relie en tant qu’êtres humains : «  ce problème ne m’arrive pas qu’à moi mais 

aussi aux autres. » 

 

 

Les ateliers « philosophiques » ne sont pas au programme de l’école maternelle. 

Mais leur pratique, tout en poursuivant des objectifs plus larges que ceux des programmes (éducation globale de la 

personne), développe des compétences fondamentales qui figurent : 

 

– d’une part dans le socle commun des connaissances et compétences (compétences 1, 5, 6,7) 

(Loi d’orientation et de programmes pour l’avenir de l’école, 23 avril 2005)  

 

– d’autre part dans les programmes mêmes (Bulletin officiel hors série du 19 juin 2008). 

Le socle commun et les programmes s’articulent et permettent d’indiquer les compétences travaillées lors de la pratique des 

ateliers philosophiques. 

 

De l’émotionnel aux ateliers philosophiques 
Sylvie Ledoux, CPC généraliste, Circonscription de Saint André de l’Eure 



Fondements  théoriques 

La philosophie a  intéressé le monde depuis l’antiquité : Avec le Grec Epicure, le plaisir à réfléchir … 

« L’origine de la philosophie, écrivait Platon réside dans notre capacité d’étonnement ». 

 A la renaissance avec Montaigne qui reconnait chez l’enfant un intérêt et des capacités à entrer dans une réflexion 

philosophique. Au delà de l’apprentissage du lire et du écrire pour mieux se connaître : « Savoir bien mourir et bien 

vivre » …. Mais c’est surtout Karl Jaspers (1883/1969) docteur en médecine qui met en avant les questions des 

enfants et qui leur donnent une place dans la philosophie : « Philosopher, c’est être en route » dit-il . 

Matthew LIPMAN ( américain) 1922/2010 

Professeur de philosophie à l’université, dans le New Jersey aux Etats-Unis s’inscrit dans la lignée des pédagogues 

humanistes. Il illustre la formule de Montaigne « l’enfant n’est pas un vase qu’on emplit mais un feu qu’on 

allume ». L’enfant est vivant, curieux, plein d’imagination, il s’interroge sur lui-même, sur le monde, sur les autres. 

Ainsi, il est incité à parler et à penser.  C’est pourquoi Matthew Lipman a introduit en 1969, aux Etats-Unis, « la 

philosophie pour enfants ». 

TOZZI  Michel http:// wwwphilotozzi.com "Un enfant peut commencer à réfléchir quand il commence à 

parler. » 

Travaux menés depuis 1988 sur la didactique de la philosophie, ou plus exactement la didactique de l’apprentissage de 

philosopher et sur  les pratiques de la philosophie à l’école primaire, de la maternelle au CM2. Sa finalité est 

d’apprendre aux enfants, dès l’âge de cinq ans, à commencer à « penser par eux-mêmes », de développer, en partant 

de leur questionnement sur les grandes énigmes humaines, des capacités réflexives.  

BRENIFIER Oscar htpp://www.pratiques-philosophiques.com 

Docteur en philosophie (Paris IV-Sorbonne), Formateur, Auteur. Depuis plusieurs années, en France et dans de 

nombreux pays, il travaille sur le concept de "Pratique philosophique", tant sur le plan pratique que théorique. Il est un 

des principaux promoteurs de la philosophie dans la cité : les « cafés-philo », les ateliers philosophiques avec les 

enfants et les adultes, les  ateliers et séminaires en entreprise... Il a publié de nombreux ouvrages en ce domaine, dont 

la collection "PhiloZenfants" (éditions Nathan), qui ont été édités dans plus de trente  langues. Il est également l'un des 

auteurs du rapport de l'UNESCO "La philosophie, une École de la liberté".   

Il compare le « quoi de neuf » où l’enfant s’exprime (la pensée jaillissante, peu réfléchie, incapacité à se répéter) 
avec l’atelier philosophique où il faut calculer sa parole où il y a un temps de réflexion, où l’enfant s’exprime en lien 
avec les autres. 

 Yersu KIM  directeur de la division « Philosophie et Ethique » de l’UNESCO qui soutient les pratiques de 

la philosophie à l’école et qui y voit une « école de la liberté et de la démocratie. »: CF extrait de son 

discours du 27/3/1998.  «  La philosophie c’est la pratique du problème. Le problème est positivé. Il devient source 

de confrontation. » Mr Kim organise des rencontres internationales de la journée mondiale de la philosophie 

ainsi que des formations. Plus d’infos sur www.philolab.fr 

 

 

 

 

 

http://www.philotozzi.com/
http://www.brenifier.com/


 

L’émotionnel : 
 

Entrer dans l’émotionnel par les Arts plastiques 
A partir de l’album FRIMOUSSE  Nicolas Smee, Gallimard jeunesse  

- Construire des visages avec des sourcils, des yeux, des bouches en leur donnant une expression.  
Dire l’émotion exprimée, l’écrire en MS et GS  
D’autres albums :             *  douze (très bel album) Gwen LE GAC, Actes SUD junior 

                                          * mes sentiments, L’art pas à pas, Palette 

                                          * Quelle émotion ? ! Cécile Gabriel, Mila éditions 

Exemples  réalisés par des élèves de grande section. 

                             

- Voir aussi des œuvres d’artistes qui ont réalisé des portraits et comment se traduit l’émotion. 

- Peindre son portrait . 

 En même temps : Entrer dans l’émotionnel par le corps 

 Bien adapté dès la petite section. 

 Mimer des émotions avec son visage : joie, tristesse, peur, fierté, douleur, colère … 

 Mimer des émotions avec d’autres parties du corps : les mains, les membres, tout le corps. 

 

Pour impulser, nous trouvons une compilation de musiques bien choisies dans le  coffret : Grandes images 

les émotions, NATHAN 

Faire le lien avec le vocabulaire des expressions et le travail en langage  

 Réalisation d’une séquence, à adapter selon le niveau de classe : Comprendre et produire le lexique des 

émotions. Dans cette séquence des activités seront mises en place comme : 

 Référencer les mots illustrés à partir de l’album par exemple « frimousses » ou des illustrations ou des 

illustrations des élèves ou dans Google Images.  Réaliser une page d’imagier.                           

Extrait de la page de l’imagier  

Entrer dans l’émotionnel en dès la petite section puis Entrer dans la philosophie en MS / GS. 

 



 

              Utiliser les mots à travers diverses activités pédagogiques ludiques : 

EX : avec le dé des émotions, dire l’émotion, la mimer , dire une situation , trouver un autre 

mot(Synonymie) http://lamaternelledemoustache.net 

                                                                          

                Mettre en place à l’accueil et pendant les rituels une roue des émotions pour dire son humeur du 

jour par exemple. 

 Penser à entrer dans les albums et les histoires par l’émotion des personnages principaux. C’est 

intéressant lorsqu’on travaille les émotions de faire prendre conscience aux élèves que l’émotion du héros 

évolue, change tout au long de l’histoire .Il est conseiller de compléter régulièrement  le tableau des 

émotions des personnages des histoires étudiées ou offertes. 

Entrer dans l’émotionnel par les images  
Voir les grandes images (Nathan, coffret grandes images émotions) 

Travail sous forme de séquence pour chacune des images choisies dans le coffret 

 Séance 1 : Analyser l’image : le lieu, le moment, les personnages, les actions, Décrire les personnages : Que 

font-ils ? , que se passet-il ? Que ressentent-ils ? 

Tristesse ou colère                  fierté                                       

           Bonheur, joie, amitié 

Séance 2 : Evocation du sentiment             Une question philosophique est posée.         Débat philosophique 

Exemple : Qu’est ce qui peut rendre heureux ?  C’est quoi le bonheur ? Comment peut-on devenir ami ? 

Mise en œuvre d’un atelier d’échange philosophique 

On va faire  de la philosophie : On va  apprendre à réfléchir ensemble sur les questions que se posent 

les hommes  depuis très longtemps.   « Aujourd’hui on va réfléchir à … » 

 

 

http://lamaternelledemoustache.net/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 règles de fonctionnement 

1 : Lever le doigt pour prendre la parole et / ou 

prendre l’objet symbolique ex bâton de parole.  

2 : Ne pas couper la parole. 

3 : Ne pas se moquer. 

4 : Celui qui n’a pas encore parlé est prioritaire. 

 

CADRE 

Quand ? En MS commencer en janvier, pour les autres 

dès la rentrée. Choisir un jour et un horaire fixe. 

Durée ? C’est variable, 10 à 20 mn selon la manière 

dont la parole circule. Une ou deux fois par mois. 

Où ?  Choisir un espace calme, le coin bibliothèque par 

exemple et installer les chaises et les bancs en cercle. 

PREPARATION   DE  L’ATELIER 

Pourquoi  faire ? Il est important de définir 

avant les objectifs de l’atelier. 

Et moi j’en pense quoi ? Se confronter soi –

même au sujet au préalable. 

Le questionnement : Préparer à l’avance les 

questions qui vont permettre de relancer 

l’échange. 

 

 
DEROULEMENT 

Un rituel : Trouver un signal qui indique le début et la fin de l’atelier (bougie qu’on allume et qu’on 

souffle à la fin, clochette, bâton de pluie …) 

Un support : Pas obligatoire. Permet de commencer à réfléchir sur le thème en observant le support : 

grande image, affiche, musique, histoire, marottes ou marionnettes, œuvre d’Art. Varier .Le support 

peut aussi être utilisé pour aller plus loin lors d’une deuxième séance ou pour clore l’atelier. 

Pour finir : Trouver une manière de réinvestir l’échange par une synthèse collective, un prolongement 

avec des dessins. Vous pouvez rassembler ces  réalisations à travers la réalisation d’une affiche pour 

laisser une trace dans la classe ou dans l’école : Excellent pour susciter le dialogue avec les parents. Il 

est possible aussi de regrouper les synthèses dans un cahier  ou un classeur de philosophie de la classe. 

Les dispositifs : Un  groupe de parole  homogène avec  les grands parleurs qui régulent le groupe. Ils 
parlent beaucoup  et permettent aux petits parleurs de prendre le temps pour les aider à mieux penser. 
On peut parfois réaliser des groupes restreints  pour apprendre à mieux respecter les règles de 
communication ou échanger en demi-classe pour favoriser les petits parleurs. Varier 
L’enseignante note chaque propos des élèves .Ce qui aidera à la synthèse. 
  
 



La démarche 

Le postulat d’« éducabilité philosophique » : On postule, on admet au fondement de ces pratiques que celles-ci ne 

sont pas réservées à certains mais accessibles à tous, que les enfants et les adolescents sont capables, dans certaines 

conditions, de réfléchir, d’apprendre à penser par eux-mêmes, de commencer à  philosopher en mobilisant une 

activité de pensée à leur niveau. Ils peuvent avoir, dès leur plus jeune âge, le statut d’apprentis-philosophes, 

capables, comme petits d’« hommes », de grandir en humanité par la réflexion.(Michel TOZZI) 

L’atelier de philosophie va permettre cela. Le tableau suivant met en évidence différents dispositifs, 

synthèse des analyses de Marie France Daniel (voir bibliographie) 

                                  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée / Supports 

*La question du jour  

*Une image ou photo 

*Un album  

*Une mise en réseau 

d’albums en lien avec 

une thématique  

*Marottes et jeu théâtral 

*Une musique 

Conduite du débat 

Etayage de l’enseignant 

La justification 

Pourquoi tu dis ça ? 

Tu es sure ? 

L’explication 

Qu’est ce que tu veux dire ? 

S’appuyer sur la réalité 

Tu peux nous donner un 

exemple ? 

Diversifier les points de vue 

Qui est d’accord ? 

Qui n’est pas d’accord ? 

 

Mise en avant de la pluralité des 

points de vue   /  Pas de réponses 

attendues. 

// L’enseignant écrit les propos 

des élèves 

 

Bilan         Synthèse 

Bilans collectifs (en lien avec les 

supports) 

*Dictée à l’adulte de ce qui a été 

dit : les phrases sont nominatives. 

*Texte ou phrase rédigés après qui 

résume. 

*Un affichage 

Bilans individuels 

Dessins individuels : 

Chacun en une phrase ou un mot dit 

ce qu’il a dessiné, la maîtresse écrit 

les propos de l’enfant.  

                   Cahier de philosophie  

                   Individuel ou collectif 

 

 

 



            Les élèves  expriment par le dessin  la colère.MS 

 

Quelques exemples de questions pour le cycle 1: 

 

 

 

 

 

 

La posture de l’enseignant 

Il est préconisé que l’intervention  de l’enseignant  soit minimale tout en étant réfléchie et préparée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’une grande personne ?  

Quelle est la différence entre un adulte et un 

enfant ? 

A quoi reconnaît –on un ami ? 

C’est quoi être amoureux ?  

C’est quoi la misère ? 

A-t-on le droit de frapper quelqu’un ? 

 

C’est quoi PENSER ? 

Pourquoi sommes-nous différents ? 

C’est quoi un chef ? 

Qu’est ce que la peur ?  

Etre heureux, ça veut dire quoi ? 

 

1 : Réfléchir au sujet avant de proposer l’atelier et au support à 

choisir s’il y a lieu. 

2 : Fixer le début et la fin de l’atelier 

3 : Laisser les élèves s’exprimer  mais faire « rebondir »  la réflexion 

(voir conduite du débat) Relancer, étayer, approfondir, élargir. 

4 : Solliciter les petits parleurs. 

5 : Organiser la prise de parole 

6: Organiser  une synthèse à la fin de l’échange.   Permettre à 

chaque élève de ressaisir ce qui a été dit. 

7 : Faire du lien avec la vie de la classe, organiser un lien avec la 

famille / Donner du sens à ce qui a été dit.  

 



Les supports au débat philosophique   

Avec les marottes (cf. les ptits philosophes, BAYARD) On peut choisir d’autres marottes 

 

 Les p’tits philosophes ont pensé à des personnages auxquels les enfants peuvent s’identifier : 4 animaux 

anthropomorphisés : 

•  Chonchon, 3 ans, voit tout à travers sa maman ; il apporte de l’humour. Il permet aux plus petits de s’identifier et 

aux grands de voir qu’ils ont dépassé cela. 

•  Mina : pragmatique  

 •  Plume : personnage imaginatif et rêveur, fait avancer par sa réflexion intérieure   

•  Raoul : sceptique, remet tout en question.  

Ils présentent les âges des lecteurs et différentes façons de penser et de vivre des situations.  

La rubrique est construite sur 3 pages :  

•  grande image symbolique : entrée par le visuel (idée : avoir envie d’entrer dans la réflexion)  

•  double page en BD qui présente une situation qui va toucher l’enfant et on va pouvoir l’amener à la réflexion.  

On met les personnages en situation, il n’y a pas d’adultes qui prennent position.  

La lecture d’une BD est très compliquée à la maternelle. Comment transmettre les réflexions des  

personnages en même temps qu’un visuel ?  

L’une des solutions possibles est l’utilisation de marottes (Images disponibles en couleurs sur le site de 

Bayard).  

La BD est posée sur les genoux de l’enseignante qui articule la réflexion avec les marottes. Les enfants 

assistent à une conversation entre personnages et peuvent s’identifier. Ensuite le tout  

est à disposition des élèves dans un coin spécifique (le coin philo où les enfants vont pouvoir jouer  

l’histoire).  

Avec la littérature jeunesse : l’album   ou    la mise en réseau de l’album       

VOIR bibliographie: Aborder la philosophie en classe à partir d’albums de jeunesse ( tous cycles) 

  Le texte littéraire est un support privilégié pour apprendre à philosopher. 

  L’enfant dans la naissance de sa pensée réflexive  a des difficultés à sortir de sa   subjectivité.  La littérature permet  

  cette décentration. La fiction ne déforme pas la réalité mais la révèle dans ce qu’elle a de plus profond.  

   L’importance du choix des albums : à portée philosophique, beaucoup de choix avec des thèmes très divers et des 

auteurs variés.  

Une démarche : Avant l’atelier philo, à partir de la  lecture de  plusieurs albums sur plusieurs jours, les histoires étant 

bien comprises. 

 

1
ère

 séance : Une mise en réseau pour faire dégager les différentes idées par rapport au thème, en amont pour préparer 

au débat.  

2
ème

 séance : un débat philosophique autour de la question en lien au thème. 



EX Albums sur l’amitié :   -grand loup et petit loup, album père Castor 

                                             -Non mais ça va pas, Grégoire Solotareff 

                                              - Ami, ami, RASCAL   collection PASTEL 

                                             - Veux-tu être mon ami ? , Eric Battut , Didier jeunesse 

                                              - la brouille, Claude Boujon, l’école des loisirs 

Idées qui se dégagent 

grand loup et petit loup Eprouver des sentiments : avoir peur pour son ami, 

chercher à lui plaire. 

Non mais ça va pas ! Pour trouver un ami il faut faire des concessions. 

Ami, ami, Être ami c’est s’accepter comme on est. 

 

Veux- tu être mon ami La difficulté de trouver un ami. 

Ne pas se fier à ses premières impressions 

la brouille C’est dans les moments difficiles qu’on peut se 

réconcilier. 

Avec un ami on est plus fort. 

Le buffle et l’oiseau  L’entraide entre amis / Le besoin de l’autre 

L’harmonie de l’homme avec l’animal (2ème niveau de 

lecture) 

 

Autre démarche : Une mise en réseau à la suite du débat pour enrichir ou lutter contre les stéréotypes.   

EX : Suite à l’atelier PHILO : Qu’est ce qu’un chef ?  Des élèves ont dit : «  Un chef c’est grand et fort. »(Owen) et 

« Une fille c’est pas un chef. C’est les garçons, les chefs. »(Hakima)  

 Lecture de  l’album : Mademoiselle sauve qui peut, de Philippe Corentin où les élèves perçoivent que le héros qui a 

gain de cause contre le méchant loup est une toute petite fille, appelée madame sauve qui peut.   

Lecture aussi du très bel album : la toute petite mouche, Michael Rosen, Didier jeunesse qui s’apparente à du «  La 

Fontaine » pour les petits ! Où la petite bête, la mouche est plus forte et  plus rusée que tous les grands et puissants 

animaux. 

Voici une liste d’albums qui sont des supports au travail sur l’Emotionnel et au débat philosophique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

à propos de la misère : Sur le carreau, Isabelle Simon et Olivier Douzou, Du Rouergue 

à propos d’amour : Comme chaque matin Christian Voltz , Du Rouergue 

                            La drôle de maladie de ptit bonhomme, Pierre Delye, Didier jeunesse 

Sur la honte : Je ne m’appelle pas Bernard ! Claire Cantais, l’atelier du poisson soluble, 12 E 

à propos de la peur, vaincre sa peur : Trois courageux petits gorilles, Michel Van Zeveren , PASTEL 

à propos des bêtises, ce qui est grave ou pas … C’est pas grave, Michel Van Zeveren, PASTEL 

à propos de colère : Grosse colère de Mireille d’Allancé, école des loisirs 

 à propos de  GRANDIR : Chacun dans son lit, Pascale Bougeault , école des loisirs 

Voir aussi les albums de Jeanne  Ashbé , très approprié pour les petits : 

Ex : / des papas et des mamans/ la nuit on dort / Ouh il fait noir /ton histoire 

 



Il existe aussi des albums qui permettent d’aborder directement des sujets de  philosophie : 

EX :* A quoi tu penses ? , LAURENT Moreau, Edition Helium 

        Voir le travail pluridisciplinaire en lien, langage, art plastique : 

 

 

EXEMPLE 

                                      

Pour aller plus loin, ces deux albums : 

   * Trop ceci , trop cela , Caroline Palayer , Edition Frimousse  

     *Quelle émotion Cécile Gabriel , Mila éditions      

Conclusion 

Parler de philosophie à l’âge de la maternelle ce n’est pas habituel. Et pourtant, les élèves dès leur plus jeune âge se 
posent des questions d’ordre philosophique. Les ateliers philo constituent un espace complètement dédié à la 
pensée. C’est un lieu où dès la moyenne section, on va pouvoir exercer la maîtrise de la langue et l’éducation à la 
pensée. C’est le premier lieu où l’enfant peut exister en pensée, simplement parfois à côté de l’autre, puis avec 
l’autre et enfin avec les autres. 
L’Ecole maternelle est l’école de l’apprentissage de la sagesse.  
Il est essentiel de traiter des thèmes fondamentaux que vivent les enfants à la maternelle : l’amitié grandir…  
On ne se construit pas dans le placage abstrait d’idées et de comportements. En travaillant les émotions dès la petite 
section puis l’apprentissage du débat philosophique, on permet aux élèves de se construire dans la sensibilité et le 
respect de l’autre. La sagesse se construit depuis tout petit.  
Construire sa personnalité, sa pensée par la parole, le débat, la divergence de point de vue… Cela fait appel à des  
pratiques innovantes. La pratique philosophique active en est une .Travailler l’émotionnel puis apprendre à échanger 
lors d’un  débat philosophique donnent lieu à une puissante créativité et à beaucoup d’originalité : 
                   Dans la diversité des méthodes, des productions, dans les supports utilisés : marottes, albums, images, 
musique, expression corporelle puis pour le cycle 2 et 3, livres de contes,  mythes, bandes dessinées, films, poésie, 
textes. 
                  Dans l’articulation avec d’autres domaines : Ecriture, théâtre, danse, expression corporelle, dessin, 
cinéma … donnant ainsi  du sens, du lien aux apprentissages. 
 

Art plastique            EXPRESSION ORALE              PRODUCTION  ECRITE 

ATELIER PHILOSOPHIE 

C’est  quoi  penser ? 



 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 Duflocq et Co : Un projet pour apprendre à penser à l’école maternelle, Delagrave 

 

 Les petits philosophes,  Sophie Furlaud, Bayard jeunesse 

+ SITE Bayard Education, des ateliers de philosophie dès la maternelle: 

Aller dans RESSOURCES + cycle1 

Envoi gratuitement  des fiches en spécimen, la BD, le poster pour 4 thèmes :  

Beau ; pas beau/ Pourquoi il faut se séparer parfois /Un ami ça sert à quoi ? / Ça veut 

dire quoi penser ?  

 

 Aborder la philosophie en classe à partir d’albums de jeunesse, Michel Onfray, Hachette  

 

 DVD : Ce n’est qu’un début documentaire tourné dans la classe de Pascaline 

Dogliani.mis en place par la rédactrice en chef de Pomme d’Api 

 

 Marie France Daniel et Marta Giménez-Dasi : Apprentis philosophes de 4 à 8 ANS + 

CD  Réfléchir les émotions à partir de contes d'Audrey-Anne (28 euros)  

 

 

 Philo z’enfants , Nathan , Oscar Brenifier ( un peu difficile pour la maternelle mais bien 

pour l’enseignant l’aidant au questionnement) 

 

 Jacques FORTIN, mieux vivre ensemble dès l’école maternelle, Coll : Pratiques à 

l’école pour envisager le travail sur des thèmes du « vivre ensemble » de manière 

pluridisciplinaire. (intéressant pour la petite section) 

 

 Site très intéressant : http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/groupeincos-maternelle-20122013/ 

 

 

 

 

EVALUATION  POSSIBLE 

http://www.amazon.fr/Marta-Gim%C3%A9nez-Dasi/e/B00AAMYR8Y/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/groupeincos-maternelle-20122013/


Remplir ce type de grille pour garder une trace du débat, des positions et des comportements des élèves 

Classe :  

Groupe :  

Thème :  Date : 

 

Elève Non 

réponse 

Réponse Pose une 

question 

Apporte 

une idée 

nouvelle 

S’appuie 

sur la 

pensée 

d’un 

autre 

Contredit Donne 

un 

exemple 

S’agite Parle 

sans 

bâton de 

parole 

Se 

moque 

Hors 

sujet 

            

            

            

            

EXEMPLE 

 

 

 

 



 

 


