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De la philo … pour les enfants ?
Se poser des questions sur notre monde est un jeu ... d’enfant. 
Les ateliers de philosophie s’appuient sur leurs capacités 
naturelles à se questionner et à essayer de donner des réponses.

Lors des ateliers, chaque enfant peut exprimer ses interrogations 
et écouter ce que les autres enfants pensent !

De quoi parle-t-on ?
Des grandes questions de la vie, ou 
bien de celle de tous les jours ... 
C’est quoi être libre ? A-t-on besoin 
d’un chef ? Faut-il changer le 
monde ? L’argent fait-il le bonheur 
? ...

Pendant les ateliers, les questions 
provenaient des enfants et parfois 
des adultes. Mais les adultes ne 
donnaient jamais leur avis, et per-
mettaient aux enfants de penser, à 
voix haute, ensemble.



Pourquoi ce projet ?
«La Parole aux Enfants» était avant 
tout un espace aménagé les mer-
credis après-midi, afin que les 
enfants puissent s’exprimer et 
échanger en groupe, pendant 10 
séances. 

C’est un temps privilégié de prise 
de parole, d’écoute et de 
réflexion ... par et pour chaque 
enfant. 

Finalement ce projet se conclue 
avec, pour chaque ateliers, une 
sélection de quelques réponses des 
enfants ... une façon pour eux de 
partager leur point de vue !

Comment on-fait?
Quelles sont les 
règles du jeu ?
Chaque enfant a le droit à la 
parole.

Il n’y a ni bonne, ni mauvaise 
réponse.

 Chaque réponse doit être 
sincère et argumentée.

Les réponses doivent respecter 
respecter les personnes ainsi que 
leurs points de vue de tous.

On peut changer d’avis.

Bonne 
lecture ...
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La Parole aux enfants
Séance 2 - 12 mai 2021

C’est se serrer les 
coudes, on joue, on 
traine ensemble.

C‘est quoi
 l’amitié ?

C’est partager 
des secrets.

L’amitié,
c’est être gentil. C’est de 
l’amour entre 2 personnes. 
C’est être copains-copines.

Peut-on être ami avec 
les membres de notre 

famille ?

L’amitié est-ce 
“toujours être 
ensemble” ?



La Parole aux enfants
Séance 3 - 19 mai 2021

Un chef ça sert à 
guider, à diriger un 

groupe.

C‘est quoi
 un chef ?

C’est utile 
pour la vie de 

tous.

C’est aussi 
quelqu’un qui com-

mande aux autres ce 
qu’ils doivent faire.

Pour être un chef, il 
faut être autonome, 

organisé, avoir 
confiance en soi.

Un chef sert à 
apprendre aux 

autres.



La Parole aux enfants
Séance 4 - 26 mai 2021

Tu préfères ... 
avoir un seul ami honnête, sincère ... 
ou ... avoir plusieurs copains, avec qui 

tu te disputes parfois ?

Il y a toujours un 
plus fort que soi.

Un seul ami,
 car l’honnêteté c’est 

important, 
c’est plus cool !

Les amis 
avec qui je me dispute, 
me remontent aussi le 
moral et me font rire.

Ce n'est pas grave de se 
disputer car j’aime bien la 

bagarre, me sentir fort.

L’amitié ne dure pas tout le 
temps, alors autant 

profiter des petites amitiés 
qui vont et viennent.

La violence ça 
sert juste à se 
défendre, pas 

pour être le plus 
fort.



La Parole aux enfants
Séance 5 - 2 juin 2021

Est-ce que l’argent fait le 
bonheur ?

L’argent c’est le 
bonus de la vie !

Il y a des choses plus 
importantes que 

l’argent, comme l’eau !

L’argent ,
 ce n’est pas un privilège, ça 
nous aide à acheter ce dont 

on a besoin (faire des 
courses, l’école,la cantine).

L'argent peut créer de la 
jalousie entre nous et nous 

rendre moins heureux.

Oui, car sans argent, on ne peut 
rien acheter, on est pauvre.

Dans un monde sans 
argent, il y aurait moins 
de jalousie, mais de la 
panique d’abord. Puis, 

après, il reviendra 
quelquechose de pareil.



La Parole aux enfants
Séance 5 - 2 juin 2021

C’est quoi 
une émotion ? 

Les émotions, c’est 
moi, qui les 
contrôlent.

C’est quelque chose que 
l'on ressent dans notre 
coeur et que l’on fait, 

comme les larmes 
quand on pleure.

Notre visage 
nous aide à exprimer nos 

émotions. Parfois mon 
visage réagit seul à ce que 

dit quelqu’un.

Les émotions on en a pas tout 
le temps conscience.

C’est ma bouche et mon corps qui 
font à ma place, je ne contrôle pas 

mes émotions.

Les émotions 
nous 

appartiennent 
donc on en est 

responsable



La Parole aux enfants
Séance 6 - 9 juin 2021

Faut-il changer le 
monde ? 

Revenir à la préhistoire 
permettrait de mieux 

respecter la nature, mais 
on perdrait notre confort.

Oui il faut 
s’améliorer avec la 
nature, sinon on va 

se rendre 
auto-malade.

On ne peut pas changer le 
monde, on connaît toujours les 

mêmes problèmes,on a toujours 
des guerres comme au 

moyen-âge.

Il faut changer 
l’école et mettre 

des chevaux 
pour moins 
s’ennuyer !



La Parole aux enfants
Séance 7 - 16 juin 2021

C’est quoi jouer ?

Jouer c’est nécessaire pour 
les enfants, mais ce n’est 
pas trop une obligation.

Jouer ça 
me fait 

du bien !

Si on a pas choisi de jouer 
ce n’est pas un jeu.

Peut-on ne faire 
que jouer dans 

la vie ?

Oui car jouer 
c’est de la 

joie.

On peut 
apprendre en 
s’amusant sauf 
les évaluations 
car c’est 
sérieux.



La Parole aux enfants
Séance 7 - 16 juin 2021

C’est quoi jouer ?

Jouer ça raccourcit le 
temps !

Tout le 
monde 

peut 
jouer 

Jouer ça nous rend 
joyeux, ça enlève la 

tristesse.

Peut-on jouer 
toute la vie ?

Non car 
quand on est 
mort, on ne 

peut plus 
respirer.

Oui, même 
quand on est 
mort, on peut 
jouer au 
paradis.



La Parole aux enfants
Séance 8 - 23 juin 2021

C’est quoi une famille ?

Ma famille, ce sont des 
gens qui m’ont donné 
vie et tout ce que j’ai.

Si tu as un problème, tu 
appelles ta famille pour 

t’aider.

La famille 
c’est tout ...et de la joie et de la 

tristesse et de la colère.

parfois je dis à ma sœur que je 
l’aime pas, mais je l’aime quand 
même. C’est parce que je suis en 

colère que je dis ça.

La famille c’est la vie … c’est de 
l’amour, on est uni, on se protège, 
on s’aime. On se sert les coudes.

c’est le choix de la 
personne de décider 

d’aimer ou pas sa 
famille.



La Parole aux enfants
Séance 9 - 30 juin 2021

C’est quoi grandir?

Quand on grandit on 
garde encore notre 

envie de jouer.

C’est 
quand on 

te dit 
“caca” et 
que tu ne 

rigoles 
plus.

C’est changer, dans ta vie, 
dans ta tête. Tu fais des 

choses différentes, tu ne 
joues plus, tu t'intéresses 

plutôt au téléphone.

Grandir, c’est 
pouvoir faire 

attention à son 
style.

Plus on 
grandit, plus 
on ressent de 

la honte.

A force d’aller à 
l’école je 
comprends 
comment je fais, 
je fais des 
efforts, je 
travaille.



La Parole aux enfants
Séance 9 - 30 juin 2021

C’est quoi un enfant ?

Un enfant c’est un 
trésor que l’on a eu.

Les enfants 
ne peuvent pas 

redevenir petits, ils ne 
peuvent que grandir.

Les enfants doivent d’abord faire 
ce que les adultes leur demandent.

Quand ils font bien ils ont des 
récompenses.

On n’est plus un enfant 
quand on mange des 
légumes et que l’on 

commence à s’occuper 
d’autres enfants, alors on 

devient un parent.

C’est quelqu’un qui 
veut décider des 
choses, qui a des 

préférences.


