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	1.  Introduction


Les nouveaux programmes de 2002 accordent une place beaucoup plus grande à l’apprentissage de la langue orale et à l’éducation civique pour apprendre à vivre ensemble. 
C’est en cherchant des moyens pour parvenir à ces objectifs que j’ai découvert les différentes pratiques de la discussion philosophique à l’école primaire. Celles-ci sont très récentes puisque développées en France seulement depuis 1997. J’ai choisi une pratique et ai cherché à la mettre en place dans ma classe composée de 16 élèves en cycle 2 (CE1) et 7 en cycle 3 (CE2). Je vais exposer ici la mise en place de cette pratique, et en montrer les effets bénéfiques tant sur les apprentissages de la communication réglée que sur le développement de soi.
	2.  Qu’est-ce que philosopher ?


Je reprendrai ici l’approche de Michel Tozzi *. Ses recherches ont mis en évidence  le « triptyque du philosopher » . Pour qu’une discussion soit philosophique, il faut que soient articulés trois processus de pensée : la  conceptualisation ( définir les termes que l’on utilise), la problématisation (réinterroger la question), l’argumentation (expliciter ce qui prouve la véracité ou l’inexactitude des thèses défendues ou apportées). La philosophie est ici entendue comme moyen,  non comme savoir sur la philosophie. C’est là toute l’ambiguïté du terme, que dénoncent quelques philosophes. Il n’est pas question pour l’enseignant d’apporter un quelconque contenu en philosophie (que, de surcroît, il n’a pas forcément !), mais de donner l’occasion à ses élèves de débattre ensemble de notions philosophiques. La discussion philosophique telle que je la pratique dans ma classe, est une séquence où je suscite la réflexion des élèves autour d’idées qu’on pourrait qualifier de philosophiques.

	2.1  Quelles questions sont philosophiques ?


Pour qu’un sujet soit philosophique, il faut choisir des notions, des questions qui n’admettent pas une unique réponse, ou une réponse d’ordre factuel. Lors des discussions philosophiques, la communauté (au sens de Jacques Lévine, la communauté pensante) cherche à débattre d’une idée, à la « pétrir », la travailler. (Oscar Brénifier). Par exemple, la question « Qu’est-ce que l’amitié ? » amène les enfants à  faire des « expériences de pensée ». que n’apportera pas la question « Aimes-tu les romans policiers ? »

	3.  Quels objectifs des programmes de 2002  je cherche à atteindre par la discussion philosophique ?


Les discussions philosophiques n’apparaissent pas dans les programmes mais elles prennent leur source dans différents apprentissages préconisés dans les programmes de 2002, autour des deux grands axes qui structurent l’enseignement primaire: l’éducation civique et la maîtrise du langage et de la langue française (préambule des Nouveaux programmes).
Les objectifs relèvent de trois domaines de compétences : 
Le travail sur soi : initiation à la pensée construite et développement de l'estime de soi
L'éducation citoyenne : vie démocratique, socialisation (« Etre capable de respecter ses camarades et accepter les différences » :Compétence devant être acquise en fin de cycle 3 ) ; apprentissage de la communication réglée.
Maîtrise du langage : enrichissement du vocabulaire, développement des aptitudes au dialogue et d'une façon générale, à la communication orale ; exposer son point de vue et ses réactions dans un dialogue ou un débat en restant dans les propos de l’échange. (objectif du cycle 2)
 « La maîtrise du langage et de la langue française, dans leurs usages scolaires, à l’oral comme à l’écrit, est l’objectif essentiel de l’école primaire. (…) Ces capacités se mettent en place à l’occasion d’expériences intellectuelles et culturelles spécifiques dans l’école. » (objectif du  cycle 3)
Parmi les compétences générales, il faut amener les élèves à  savoir se servir des échanges verbaux dans la classe. « Il est essentiel que les situations mettant en jeu ces processus de communication soient régulièrement proposés à tous les élèves et qu’elles soient conduites avec patience et détermination. ». Dans les situations de dialogue collectif : saisir rapidement l’enjeu de l’échange et en retenir les informations successives ; questionner l’adulte ou les autres élèves à bon escient ; se servir de sa mémoire pour conserver le fil de la conversation et attendre son tour ; s’insérer dans la conversation ; reformuler l’intervention d’un autre élève . (compétences devant être acquises en fin de cycle 3).

	4.  Comment je pratique les discussions philosophiques


En France, la pratique des discussions philosophiques reste encore une innovation, puisqu’elle a débuté en 1997. Dans cette démarche innovante, je me place comme praticien chercheur.
Dans le courant de Michel Tozzi, inspirée des travaux d’Alain Delsol donnant des responsabilités aux enfants pendant le débat, j’articule ma démarche pour amener mes élèves à : 
	penser ce qu’ils disent ; 
	parler pour penser ; 
	s’écouter, prendre conscience de l’opinion de l’autre ;
	prendre conscience de sa propre pensée ; 

prendre conscience que la parole est porteuse de sens, que la parole est un outil primordial pour communiquer.
	
4.1  A quel moment de l’année ? A quelle fréquence ?


J’ai débuté les discussions philosophiques au mois de novembre. Il est nécessaire de ne pas les commencer dès le début de l’année pour prendre le temps d’instaurer un climat de confiance au sein du groupe. Cette confiance est une des conditions nécessaires pour la bonne marche d’une discussion. Un enfant prend la parole s’il se sent en confiance. Car parler c’est livrer une part de soi-même et l’enfant en a très vite conscience. (Alain Bentolila). 
Les discussions philosophiques ont lieu deux à trois fois par mois, sur une durée de 30 à 45 minutes.
	
4.2  Déroulement :


Dans un premier temps, j’énonce la question ou le thème. Je distribue les responsabilités aux élèves, qui prennent place selon leur rôle dans la discussion. Je rappelle quelques règles : « Une parole est prononcée pour tous ou pour personne. Chacun parle à son tour, avec un maximum de précision.  Je suis là pour aider le groupe à penser, en reformulant au besoin, et en reposant des questions au cours du débat. » La discussion démarre et dure au plus 30 minutes. Les participants sont informés des 5 minutes restantes. A la fin de la discussion, les observateurs prennent la parole, puis les dessinateurs pour décrire leurs dessins.
	
4.3  Disposition :


Philosopher nécessite un certain cadre pour fonctionner. J’adapte le modèle d’Alain Delsol, qui préconise de donner des responsabilités aux élèves . Dans une discussion philosophique, il y a la communauté de recherche, les « discutants », et les autres. 
Les « autres » se répartissent comme suit :
	Le président de séance : qui donne la parole et vérifie le bon fonctionnement des règles mises en place et acceptées par tous. 
	Le comptable des prises de parole 
	Les dessinateurs : de 4 à 5. Ils dessinent ce qu’ils entendent, ou ce qu’ils pensent pendant la discussion. A la fin du débat, ils montrent et commentent leur dessin, sans faire surgir une nouvelle problématique, mais en conceptualisant, voire en synthétisant.
	Deux élèves observent le président de séance : celui qui le sera lors de la prochaine discussion, pour se faire une idée de ce que sera son rôle ; et celui qui l’a été, pour prendre du recul par rapport au rôle qu’il a tenu. 
	Les synthétiseurs : à la fin de la discussion, ils disent ce qu’ils ont entendu. C’est l’occasion de prendre conscience que la parole est porteuse de sens. Les « discutants » se rendent compte de quelle façon leur parole a été entendue, reformulée, interprétée.. 

Les « discutants » sont placés en « U » de telle sorte que tous se voient. En face du « U » se place le président de séance. Je m’installe à côté de lui, en peu en retrait du groupe.
Les autres s’assoient autour. 
	
4.4  Rôle de l’enseignant : 


Je suis  garant vis à vis du groupe des valeurs humanistes,  de la morale.
Je guide les enfants dans leur réflexion, pour les amener à définir les termes qu’ils utilisent. Je cherche à solliciter des arguments, à faire émerger d’autres questions, d’autres réponses possibles sur le thème abordé. 
Je n’apporte pas de réponse.. 
Je propose les thèmes de discussion ou les questions. Je choisis dans l’actualité de la classe (en rapport avec le livre de lecture suivie ou en rapport avec un événement qui a touché le groupe classe). Par exemple, au moment de l’étude d’un roman intitulé « L’amitié en péril », j’ai choisi la question : « Qu’est-ce que l’amitié ? » .

	4.5  Evaluation, effets de la discussion philosophique :


Certains élèves participent davantage à cette discussion qu’à d’autres occasions de prise de parole. Ici, l’erreur n’existe pas, il s’agit de penser et de penser ensemble. 
L’enfant se pose des questions sur ce qui l’entoure pendant la discussion, mais aussi après. 
L’élève atteint un statut de sujet responsable. C’est une approche par le vécu de la notion de citoyenneté .
Les enfants prennent du plaisir à penser ensemble, ils sont très motivés..
Au niveau des apprentissages de la langue orale , je constate une prise de conscience de la nécessité d’argumenter. Je le vérifie par d’autres discussions que la discussion philosophique. Par exemple, après la lecture d’un conte, les élèves donnent leur avis en argumentant davantage, en étayant leur propos . Ils ne se contentent plus de « C ‘était bien. » Cette remarque est valable également lors d’activités comme la lecture d’images. 
L’enfant agit comme acteur de ses apprentissages dans les autres domaines d’enseignement.
Il y a une meilleure écoute des élèves entre eux. 
Je ressens une confiance mutuelle plus importante encore, qui se vérifie en récréation (moins de moqueries, moins de violence) mais aussi en classe. 
Les élèves en difficulté au niveau des apprentissages scolaires se sentent à égalité devant leurs pairs pendant la discussion philosophique. Je pense au petit Patrick (7 ans) qui éprouvait de grandes difficultés à s’exprimer en grand groupe les premiers mois. Il demandait souvent la parole dans d’autres activités, mais se mettait à bégayer, et paraissait très anxieux. Pendant les discussions philosophiques, il s’est mis à parler de façon très limpide, structurée, et il a réussi à faire partager sa pensée. Il éprouve dorénavant beaucoup moins de difficultés à prendre la parole.  
Les élèves tiennent davantage compte de l’avis des autres. Je le remarque dans leurs interventions, quand ils emploient «  Je reprends ce que disait Mathilde pour ajouter … » ou « Moi aussi, comme Philippe, je pense que … mais … »
	
4.6  Difficultés : 


	Au niveau de la préparation d’une séance de discussion philosophique, surtout les premières. 

Manque de formation en philosophie : gênant ou pas ? « Faut-il être un spécialiste pour mener une discussion philosophique ? » a fait l’objet d’un colloque, et n’a pas abouti à un consensus. 
	Les sujets abordés risquent de mettre en jeu des notions religieuses, morales. Le rôle de l’enseignant comme garant est alors primordial. Il peut surgir également des problématiques d’ordre psychologique. Je pense à cet élève qui a parlé de l’impression qu’il avait que sa grand-mère apparaissait sur sa médaille, puis sous son lit tous les soirs. Je lui ai demandé d’en reparler avec moi plus tard, en-dehors du groupe. Nous en avons reparlé peu de temps après, avec la psychologue scolaire.

	5. Conclusion 


La discussion philosophique permet de valoriser la pratique de la langue orale , de développer des compétences indispensables au futur citoyen . C ‘est une expérience de vie très riche pour chaque élève, pour le groupe-classe, pour l’enseignant. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à mettre en place une telle démarche dans ma classe cette année. Elle a enrichi ma pratique pédagogique et m’a donné l’occasion de multiplier les échanges avec mes collègues. 
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Annexe 1
Evaluation des discussions philosophiques

Pour l’enseignant :
Au niveau du thème :
·	Les enfants l’ont-ils dépassé ? 
·	Ont-ils reposer la question ?
·	Ont-ils abordé un autre sujet ?
·	Etait-il porteur au niveau de la pensée ?
·	Y a-t-il eu des dérives (d’ordre psychologique, religieux …)
	La parole :
·	A-t-elle été distribuée équitablement ? ou monopolisée par 2 ou 3 élèves ?

·	Y-a-t-il eu un ou plusieurs apartés ?
Certains sont-ils restés silencieux ? Pourquoi ?

Pour l’élève :
	Mes sensations : Comment je me sens en général pendant les discussions philosophiques ?

¨	A l’aise
¨	Mal à l’aise
¨	Attentif
¨	Détendu
¨	Intéressé
¨	Indifférent
¨	Motivé
¨	Rêveur
¨	Autre : …………………………………………………………………………………
	Au niveau des thèmes :

·	J’ai le plus aimé :  ……………………………………………………………………….
·	J’aimerais aborder d’autres thèmes, comme : …………………………………………
·	Je reparle de certains thèmes avec mes parents, comme :  …
·	Je reparle de certains thèmes , comme ……avec d’autres personnes : … 
·	En-dehors de la discussion philosophique, je repense à ce qui s’est dit :
¨	Souvent
¨	Parfois
¨	jamais
	La parole :

·	J’arrive à prendre la parole 
¨	Facilement
¨	Je me force
¨	Ça dépend
·	Je n’arrive pas à prendre la parole, parce que : ……
·	Je prends la parole :
¨	Souvent
¨	Un peu
¨	Rarement
¨	Ça dépend du thème
·	J’ai encore des choses à dire après la discussion philosophique :
¨	Oui
¨	non
·	Je pense que je suis écouté.
¨	Oui
¨	non
·	à d’autres occasions que la discussion philosophique,
¨	Je parle davantage qu’avant
¨	C’est pareil
·	Quand j’écoute les autres,
¨	Ça m’aide à réfléchir
¨	Ça m’embrouille
¨	Ça me permet de découvrir d’autres idées que les miennes
¨	Ça me permet de changer d’opinion
	Les animateurs :
Le président de séance :

¨	Je pense qu’il tient bien son rôle
¨	Ça dépend qui le tient.
¨	Il ne me permet pas de parler aussi souvent que je veux
	La maîtresse :
¨	Ses interventions m’aident à réfléchir

¨	Ses interventions m’embrouillent
¨	Je pense que ………
	Les dessins :
·	Je les regarde dans la semaine :

¨	Oui
¨	non
·	Je dessine sur la discussion philosophique à un autre moment ,
¨	Oui
¨	non


J’ai autre chose à dire : …….

Annexe 2

Autres sujets abordés au cours de l’année scolaire :


·	L’amour et l’amitié : comment les différencier ?
·	Les grands et les petits : que peut-on faire quand on est grand qu’on ne peut pas faire quand on est petit ?
·	La stupidité et la méchanceté : comment les différencier ?
·	La moquerie : pourquoi se moque-t-on ?
·	Qu’est-ce qui existe ? Qu’est-ce qui n’existe pas ?Comment je sais que j’existe ?
·	Qu’est-ce que la mort ?
·	Qu’est-ce qui fait peur ?
·	En quoi sommes-nous différents les uns des autres ? Qu’est-ce que le racisme ?




