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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affut des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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autant que nous partions de sujets 
significatifs pour eux, à certaines condi-
tions et dans les circonstances les plus
favorables.

Lorsque nous étions jeunes, combien
de fois nous sommes-nous fait répéter : 
« sers-toi donc de ta tête! » Nous nous le
redisons encore à l’occasion. Si l’on con-
sidère que la réflexion est importante
pour prendre en considération et envisager
les conséquences de ses actes, on ne doit
pas s’étonner que l’école veuille permet-
tre aux enfants de développer cette
habileté qui, en plus, lui permettra de for-
mer des idées, d’évoquer des similitudes,
de concevoir des opinions personnelles,
d’imaginer des alternatives et d’exprimer
des convictions.

Quand on veut partager sa passion 
d’éduquer à penser, quoi de mieux que de
donner à tous l’occasion de se familiari-
ser avec nos pratiques pédagogiques et de
les expérimenter. L’occasion choisie par
certains des auteurs de ce dossier : ani-
mer un atelier au 23e Congrès de l’AÉPQ.
J’aurai le grand plaisir de vous y accueil-
lir très bientôt. ■
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L ’analyse des résultats de plusieurs
recherches relatées dans les articles
du présent dossier portant sur la

philosophie avec les enfants risque
d’inciter ces personnes à ralentir leur
ferveur à penser à la place de ces chers
petits. En effet, après avoir fait l’expé-
rience d’introduire la philosophie dans 
le vécu de la classe maternelle en uti-
lisant l’approche de philosophie
pour enfants (PPE) créée par
Matthew Lipmann et Ann
Margaret  Sharp ,  de  la
Montclair State University
(NJ), des chercheurs et
des enseignants québé-
cois sont aujourd’hui
à même de vous la
faire connaître et d’en
communiquer  les
résultats positifs. 

Au Québec, les
programmes d’édu-
cation préscolaire
ont traditionnel-
lement  recon-
nu qu’éduquer à

penser et à penser par soi-même peut
difficilement se faire si on ne donne pas
à l’enfant la possibilité de se connaître
personnellement, d’interagir avec les
autres et avec l’environnement. Dans le
but de varier les apprentissages et de

développer des com-
pétences,  i l  est
aujourd’hui devenu

pertinent de pro-
poser à l’enfant de
s’engager active-
ment avec les autres

dans un processus
d’exploration, souvent

par le biais de la
réalisation d’un
projet significatif
l’amenant à solu-

tionner un problème
auquel il accorde de

l’importance. Pour de-
venir plus raisonnable et

affermir sa pensée, toute per-
sonne, y compris un enfant, doit

avoir l’occasion de philosopher,
et les petits peuvent le faire en

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Enseigner 
à penser

Pour plusieurs des adultes qui les côtoient, les petits enfants que nous éduquons

n’ont pas l’âge de raison. De là à conclure qu’il est trop tôt pour tenter de dévelop-

per leur habileté à penser, il n’y a qu’un pas.  Et puisque l’enfant est trop jeune

pour penser par lui-même, nous le ferons pour lui, ce qui en satisfera plusieurs et

pourra même sembler l’idéal pour certains, compte tenu de leur position d’autorité.
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M ais qu’en est-il de la formation
des intervenant(e)s au préscolaire?
La formation universitaire des

enseignant(e)s à l’enseignement primaire et
préscolaire les prépare-t-ils à œuvrer en
classe maternelle? Et pour ce qui est du pré-
scolaire, la formation collégiale des éducateurs
et des éducatrices en CPE peut-elle être com-
parée à celle reçue dans les baccalauréats en
enseignement primaire et préscolaire? Y a-t-
il des points communs? À la veille d’offrir de
nouveaux baccalauréats en enseignement,
quels sont les défis qui se posent?

Ce sont ces questions que nous nous pro-
posons d’aborder par un examen comparatif
de la formation préscolaire dans les bac-
calauréats en enseignement primaire et pré-
scolaire ainsi que dans le programme de
technique en éducation de la petite enfance.

Les éducateurs et les éducatrices qui
œuvrent dans les centres de la petite enfance
et dans les classes de pré-maternelles et de
maternelles ont plusieurs point en commun : 
• le peu de valorisation de leur profession; 
• les exigences élevées (personnel dynamique,

patient, chaleureux, responsable, organi-
sé, créatif, enthousiaste, aimant les enfants,
capable de s’adapter aux différentes si-
tuations et ayant de la facilité à s’exprimer
et à communiquer, par exemple);

• la mission éducative et sociale de leur

intervention auprès des enfants; 
• des attentes élevées quant aux gestes

professionnels posés : l’éducateur ou l’édu-
catrice doit planifier ses actions, les orga-
niser, les animer et les réévaluer afin de
permettre à chaque enfant de développer
son potentiel de façon optimale. 
Pourtant, malgré ces convergences, les for-

mations diffèrent grandement, tant par la
durée que par le contenu. Certains baccalau-
réats sont reconnus comme répondant aux
exigences de qualification pour travailler en
service de garde, moyennant quelques crédits
pour certains. Le baccalauréat en éducation
préscolaire et en enseignement primaire en
fait partie.  Par contre, il est impossible pour
un éducateur ou une éducatrice œuvrant en
service de garde de faire le passage vers la
maternelle. 

Il ne s’agit pas de brosser un portrait com-
paratif exhaustif de la formation des éduca-
teurs et éducatrices de niveau collégial ou
universitaire.  Il s’agit plutôt d’établir de
façon globale des parallèles entre les deux
milieux.

La majorité des universités offre trois cours
relatifs au préscolaire (9 crédits) dans le cadre
d’un baccalauréat de 120 crédits.  Très rares
sont les établissements universitaires qui
consacrent un volet entier (15 crédits) au
préscolaire.  Dans la majorité des cas, on

Les défis de la formation des éducatrices et
des éducateurs 
Julie Bérubé et Jean-Marie Miron, Université du Québec à Trois-Rivières

Depuis 1997, les services éducatifs préscolaires ont connu une transformation et un essor considérables. De
mi-temps qu’elles étaient, les classes maternelles sont devenues à temps plein pendant que la création des cen-
tres de la petite enfance (CPE) confirmait le caractère éducatif des garderies. Dans l’un et l’autre des réseaux,
un nouveau programme pédagogique est apparu, venant rafraîchir le programme de 1983 pour les maternelles
et, pour les CPE, actualiser les orientations pédagogiques prises par l’implantation de « Jouer, c’est magique »
en 1994. Cependant, les classes maternelles et les CPE, issus de deux histoires parallèles, pour reprendre l’ex-
pression de Baillargeon (1989), semblent constituer encore aujourd’hui une entité bicéphale, étant rattachés
à des ministères distincts (MEQ et MFE), faisant appel à deux niveaux de formation (collégial pour les CPE
et universitaire pour les maternelles), et n’établissant que rarement et difficilement une communication entre
les deux institutions. 

au préscolaire
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aborde le monde du préscolaire à l’intérieur
de cours prévus à cet effet.  Le tout est donc
très cloisonné.  Même lorsque l’appellation
d’un cours sous-entend que l’on abordera
les problématiques du préscolaire (ex. :
Didactique des arts au préscolaire-primaire),
on ne fait souvent qu’effleurer le préscolaire
pour mettre l’emphase sur le primaire.
Évidemment, nul besoin de mentionner qu’à
l’intérieur de cours comme : Didactique du
français au primaire ou Didactique des mathé-
matiques au primaire, il n’est généralement
que peu question de l’éveil à ces matières,
celles-ci prenant toute leur importance
lorsque l’enfant vieillit. Est-ce suffisant pour
piquer la curiosité des enfants face aux scien-
ces de la nature? Pour les initier au monde
fabuleux des mathématiques?  Pour éveiller
leur conscience face à l’écrit? Pourquoi alors
en parler si peu?

La formation en technique d’éducation à
l’enfance (qui remplace depuis 2001 la tech-
nique d’éducation en service de garde) sem-
ble davantage enracinée dans le quotidien.  En
effet, il n’est pas rare qu’il y ait sur place (au
Cégep) une garderie ainsi que des locaux de
classe munis de divers équipements pratiques
(matériel de jeux, salle d’observation).  Ces
installations permettent aux futurs éducateurs
et éducatrices de créer, de manipuler, d’ex-
plorer, d’expérimenter, d’observer et de se
documenter.  Tout cela, en plus des trois
stages où, comme à l’université, il y a prise en
charge progressive par l’étudiant(e) (sensi-
bilisation-observation, intégration, prise en

charge complète).    
La formation en garderie apparaît plus

concrète, mieux adaptée aux besoins du
milieu.  Il faut dire qu’avec la réforme que vit
actuellement le monde scolaire, le personnel
des écoles est en pleine période d’adaptation
et d’ajustement.  Habitué(e) à transmettre un
contenu prédéterminé, à représenter l’au-
torité du savoir et à baser l’enseignement
sur un matériel didactique bien précis, l’en-
seignant(e) tend maintenant à être un guide,
une ressource, et à gérer sa classe selon une
pédagogie plus ouverte où se vivent des pro-
jets éducatifs stimulants.  Dans cette optique,
nous croyons que les universités auraient
avantage à s’inspirer du milieu collégial afin
d’offrir à leurs étudiant(e)s des cours sur la
créativité, sur les techniques d’animation et
sur la conception d’activités (ou de projets,
selon le cas).  Apprendre aux étudiant(e)s à
exploiter leur créativité dans un contexte
d’intervention professionnelle ne pourrait
que leur être profitable.

Dans le même ordre d’idée, la technique
d’éducation à l’enfance prévoit des cours
pour apprendre aux étudiant(e)s à travailler
en équipe et à interagir avec les parents et
avec les divers intervenants du milieu, aspect
primordial de l’éducation préscolaire.  Le
ministère de l’Éducation, sensible à cette
réalité, a élaboré des compétences profes-
sionnelles faisant état des aptitudes que
devra posséder le ou la futur(e) enseignant(e)
au terme  de sa formation.  Il y est notamment
question de la relation parent-enseignant.

En effet, la majorité des finissant(e)s uni-
versitaires se sentent très peu outillés pour
travailler en collaboration avec les parents.
Pour plusieurs, cela représente même un
fardeau.  La relation est souvent teintée de
déceptions, de frustrations et d’incompré-
hension puisque l’on communique souvent
avec eux que s’il y a un problème avec l’en-
fant (académique, comportemental, ou
autre).  On fait encore trop peu appel aux
parents pour leurs talents et intérêts ( ex. :
aider pendant les périodes d’informatique,
concevoir des décors ou des costumes pour
une pièce de théâtre, venir parler de leur
métier ou de leur profession, préparer des bis-
cuits pour une fête, etc.). 

Les parents ne demandent souvent pas
mieux que de participer.  Cela valorise l’enfant
et allège la tâche de l’enseignant(e).  Le fait-
on davantage dans les services de garde ?
C’est difficile à dire.  Cependant, les éduca-
teurs et éducatrices à l’enfance semblent y
être mieux préparés.

En contrepartie, il ne faut pas oublier que
si le personnel scolaire doit s’adapter à la
réforme, il en est de même pour les univer-
sités.  La qualité des services éducatifs repose,
en effet, sur la formation du personnel.  De
plus en plus, au Québec, on sent un esprit de
concertation et un souci de cohérence en
matière d’éducation. Ainsi, les futurs édu-
cateurs et éducatrices à l’enfance, de même
que les enseignant(e)s en devenir s’engageront
dans des programmes de formation reconnus,
assurant des standards de qualité élevés.
Espérons que cela incitera la société à  pren-
dre davantage soin de ceux et celles qui ont
la tâche d’éduquer nos enfants! ■

Les défis de la formation des éducatrices et des éducateurs au préscolaire

RÉFÉRENCES
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BAILLARGEON, M. Il était deux fois : l’évolu-
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laire, 1989, vol. 21, no 1, p. 50-58.



Pour vivre harmonieusement en société, quelques compétences aussi fondamentales que le raisonnement
logique et la capacité d’un dialogue clair sont essentielles.  C’est donc à l’éducation préscolaire que la philoso-
phie pour enfants prend son envol.  Développer chez l’enfant la capacité de devenir un être capable de penser
par et pour lui-même : voilà l’essence même du dossier que nous vous proposons.

Les articles qui suivent vous feront découvrir les fondements de la philosophie pour enfants ainsi que son
but premier au sein d’une classe.  Vous aurez un bref aperçu des attitudes et des gestes à poser, en tant
qu’enseignante, afin de stimuler le raisonnement des élèves.

6 Vol. 40 no 4  • Revue Préscolaire

DossierLa philosophie pour enfants

Éducation et signification
On peut être tenté de définir la nature de 
l’éducation par la nature de l’école, mais je
pense, comme Matthew Lipman (philosophe
à l’origine du programme de philosophie pour
les enfants) qu’il faut procéder à l’inverse et
définir l’école par la nature de l’éducation.  Au
lieu d’insister pour dire que l’éducation est une
forme spéciale d’expérience que l’école seule-
ment peut fournir, nous devrions plutôt dire

que tout ce qui peut aider à la découverte de
ce qui est significatif dans une vie est éducatif
et que l’école est éducative aussi longtemps
qu’elle facilite une telle découverte2. Ainsi,  là
où il y a accroissement de signification, il y a
éducation.  Cela peut apparaître à l’école, à la
maison, à l’église, au terrain de jeu, à la
garderie, etc.

Mais la signification, ce qui est significatif
pour l’enfant, ne peut être donnée ou dis-

tribuée à l’enfant.  Ce qui est significatif doit
être acquis.  Pour ce faire, nous devons trou-
ver les conditions et les opportunités qui
permettront à l’enfant, avec sa curiosité
naturelle et son appétit pour ce qui est signi-
ficatif, de saisir les signes appropriés qui
donneront un sens aux choses de son univers.

On croit généralement que la lecture et le
calcul sont des activités par excellence pour
exercer les enfants à découvrir ce qui est

La philosophie avec les enfants : 
entre éducation et signification

Michel Sasseville, Université Laval

La pratique de la philosophie avec les enfants n’a pas d’âge.  Que l’on ait trois ans ou treize ans, la quête de
sens est importante.  Dans ces conditions, la recherche philosophique peut être très utile, efficace et agréable.
En outre, elle peut se pratiquer dès le scolaire, mais aussi dès le préscolaire, en fait dès l’instant où l’éducation
est définie en fonction de la signification qu’elle permet de découvrir ou de créer.  
Les articles et chapitres de livres présentant la pratique de la philosophie pour les enfants sont de plus en plus
nombreux et je crois qu’il serait vain de reprendre une telle présentation dans le cadre de cette revue1. Dans
les pages qui suivent, je vais plutôt essayer de dégager quelques présupposés entourant cette pratique en me
concentrant sur les rapports pouvant exister entre l’éducation et la quête de sens.  Par là, j’espère pouvoir 
susciter la curiosité et l’envie de voir comment la pratique de la philosophie avec les enfants peut se réa-
liser dès le préscolaire.

1. À cette fin, j’invite le lecteur à parcourir l’introduction du livre La pratique de la philosophie avec les enfants, sous ma direction, PUL, Québec, 2000.  Il y est question de l’histoire de cette approche,
de son matériel, de sa méthodologie, du rôle de l’enseignant et de la formation qu’elle présuppose.

2. Pour cet article, je m’inspire librement des écrits de Lipman et Sharp, en particulier de leur premier livre portant sur la pratique de la philosophie pour les enfants, LIPMAN et SHARP, Philosophy in
the Classroom, Philadelphie, Temple University Press, 1980.
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significatif dans leur univers.  Mais qu’on le
veuille ou non, la lecture ou le calcul ne peu-
vent pas être plus performants que les
habiletés de penser qui les sous-tendent. 

Il est fort probable que la lecture dévelop-
pera la capacité des enfants à trouver ce qui
est significatif à condition que cette lecture
leur permette de développer les habiletés
qu’ils possèdent pour découvrir ce sens. Car
il ne s’agit pas seulement de lire des mots ou
de les dire.  Il faut aussi être en mesure de
saisir le sens des mots, des phrases dans le
contexte où ils apparaissent. Mais la décou-
verte de ce qui est significatif n’implique pas
seulement que les enfants soient capables
d’exprimer ce qu’une phrase veut dire. Ils
doivent aussi être en mesure de voir ce qu’elle
suggère et ce qu’elle implique.

La découverte de ce qui est significatif
dans un passage écrit suppose que les enfants
sont non seulement sensibles au sens mais
qu’ils soient aussi capables d’inférer quelque
chose à partir de ce qu’ils lisent. L’inférence
est un procédé logique qui permet à la pen-
sée de partir de ce qui est donné pour aller
vers ce qui est suggéré ou impliqué. Plus les
enfants seront prêts à produire des inférences
plus ils sont capables d’extraire du sens de ce
qu’ils lisent. En retour, ceci peut rendre leur
lecture plus satisfaisante et plus elle sera
satisfaisante plus il est probable qu’ils con-
tinueront à lire.

En outre, on doit aussi leur donner la
possibilité de rentrer en relation avec les
autres, non seulement par le moyen de la
proximité mais aussi – et peut-être surtout
– par celui d’un dialogue significatif qu’ils
entretiendront entre-eux.  Pour que ce dia-
logue soit significatif, deux choses doivent
être présentes:
1. que le sujet du dialogue soit significatif

pour les enfants; 
2. que le dialogue lui-même soit significatif

pour chacun des participants.
Pour que la première condition soit

présente, l’un des moyens à utiliser sera de
prendre un sujet de discussion que les enfants
eux-mêmes ont choisi plutôt que d’en impo-
ser un directement.

Pour que la deuxième condition soit rem-
plie, il importe que les enfants suivent une
certaine méthode qui leur permettra de dis-
tinguer ce qui est significatif de ce qui ne
l’est pas dans ce qu’ils disent ou ce que les

autres disent.
Si, par exemple, nous avons l’habitude de

répondre quand quelqu’un nous pose la ques-
tion “Pourquoi penses-tu cela?” :Je n’ai pas de
raison, c’est simplement un sentiment et je n’ai
pas de raison à te donner, il viendra un temps
où ce que l’on dira ne sera plus considéré
comme plausible par nos pairs.  Pour qu’un
dialogue soit significatif, que ce soit celui
des enfants ou des adultes, chacun doit à un
moment ou à un autre être en mesure non
seulement de répondre mais surtout de
demander des raisons, des bonnes raisons, de
chercher à être clair. Pour que les idées que
l’on pense soient partagées, il ne suffit pas
de simplement les penser, encore faut-il le
faire de manière à ce que les autres nous
comprennent et voient la valeur de ce qu’on
avance.

Or, il est fort probable qu’un enfant inca-
pable d’établir les bonnes relations, incapable
de faire les bonnes distinctions, incapable de
bien définir et de classifier, d’accéder à une
information concernant les faits de manière
objective et critique, incapable de regarder
de manière réfléchie la relation entre des
faits et des valeurs, incapable de différencier
ses croyances et ce qui est vrai de ce qui est
logiquement possible, sera aussi incapable de
saisir ce qui est significatif dans le discours
de l’autre.  Plus ces habilités seront dévelop-
pées, plus l’enfant entrera dans un dialogue
significatif pour lui et ses pairs.  En outre, ces
habilités particulières aideront l’enfant à
mieux écouter, à étudier mieux, à apprendre
mieux, et à s’exprimer mieux.  Ces habilités
sont donc utiles dans tous les domaines
académiques.

De telles conditions ne sont pas réalisées si
on fournit aux enfants des connaissances
d’adultes.  On doit leur enseigner à penser et
en particulier à penser par eux-mêmes.
Penser est l’habileté par excellence qui per-
met à l’enfant d’acquérir quelque chose de
significatif pour lui.

Certes, penser est un processus aussi
naturel que respirer ou digérer. Ce processus
naturel nous invite à croire que rien ne peut
être fait pour augmenter notre capacité de
penser.  Nous inférons que ce que l’on fait
quand on pense est le mieux qu’on puisse
faire, un peu comme pour la digestion ou la
respiration.  Mais voilà : ce n’est pas le cas.
Penser est un pouvoir naturel que tout être

humain, dans des conditions normales, pos-
sède. Mais c’est un pouvoir qui peut être
perfectionné.  Il y a des manières plus ou
moins efficaces de penser.  Et il est facile de
dire cela puisque nous avons des critères
pour distinguer l’habileté plus ou moins
grande à penser. Ces critères sont les principes
de la logique.  Par le moyen des règles que
cette discipline fournit, nous pouvons dire
par exemple ce qui fait une inférence valide
ou non. 

Un nombre imposant de tests montrent de
toute évidence que si l’enfant pense comme
il respire, il ne pense pas toujours de manière
rigoureuse.  C’est dire que le problème péda-
gogique est de transformer l’enfant qui pense
en un enfant qui pense correctement.

Mais penser correctement ne veut pas
dire simplement que l’enfant sera capable de
résoudre des problèmes ou prendre une
décision.  Le but d’enseigner les habilités de
penser aux enfants n’est pas de faire d’eux
des philosophes ou des gens qui prennent
des décisions, mais de les aider à devenir plus
réfléchi, plus raisonnable.

En outre, cela ne veut pas dire non plus qu’il
faut simplement les encourager à penser de
manière rigoureuse. Il faut aussi encourager
l’imaginaire de l’enfant qui, nous le savons, est
extrêmement riche. Il faut inviter les enfants
non seulement à tenter de voir comment les
choses sont mais aussi comment elles pour-
raient être si certaines conditions venaient à
apparaître ou à disparaître. Il faut éviter de
donner à l’enfant l’impression que les choses
ne peuvent pas être autrement que ce qu’elles
sont présentement.

Cette dernière phrase nous invite à
souligner aussi l’importance d’éviter tout
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endoctrinement chez l’enfant. Car l’endoc-
trinement aurait pour effet d’empêcher l’en-
fant de penser par lui-même. En effet, n’ayant
qu’à reprendre ce qui doit être dit et à taire
ce qui ne doit pas être dit, l’enfant pensera
mais ce ne sera pas lui qui le penserait.
L’endoctrinement empêche aussi toute pen-
sée critique. Tout effort de réflexion devient
vaine puisqu’il n’y a qu’une seule possibilité
d’avoir raison.

C’est sans doute à tout ceci et plus encore
que Matthew Lipman pensait vers la fin des
années soixante lorsqu’il entreprit de met-
tre sur pied un enseignement de la philoso-
phie pour les enfants. Ses objectifs étaient
peut-être différents de ceux que nous venons
de voir mais il ne fait aucun doute que la
méthode qu’il a mise sur pied rencontre les
suivants:
1. augmenter les habilités de l’enfant à raison-

ner, à réaliser des inférences valides;
2. aider l’enfant à voir les liens entre dif-

férents domaines et à faire des distinctions;
3. développer les habilités créatives et

logiques;
4.aider les enfants à découvrir des alter-

natives, à découvrir le besoin d’objecti-
vité et de cohérence et l’importance de
fournir les raisons qui les incitent à croire
quelque chose.
Si ces objectifs sont bien orchestrés, ils

débouchent sur l’atteinte du but que nous
poursuivons en pratiquant la philosophie
avec les enfants : leur donner l’occasion d’ap-
prendre à penser par et pour eux-mêmes. En
outre, cette activité leur offre la possibilité de
développer une qualité très recherchée chez
tout être humain : un jugement raisonnable.
Ainsi, la pratique de la philosophie n’est pas
une fin en soi, mais un moyen conduisant au
développement de certaines dispositions
indispensables à une vie qualitativement
meilleure, plus riche au plan de la significa-
tion, surtout lorsque les situations sont impor-
tantes aux yeux des enfants.

Notons au passage que ces dispositions

et habiletés ne se présentent au préscolaire et
primaire qu’à la condition de pouvoir dis-
tinguer le développement mental observé
dans des conditions d’intervention minimale
de celui qui résulte d’efforts délibérés pour
stimuler et accélérer la croissance mentale de
l’enfant.  La pratique de la philosophie avec
les enfants explore ce qui est à l’intérieur
des limites de possibilités naturelles des
enfants, mais aussi ce qui est à l’intérieur de
ces limites dans des circonstances qui sont les
plus heureuses et les plus intellectuellement
provocantes.  

Deux possibilités se présentent à ceux qui
développent des programmes: soit se con-
former à ce que les psychologues disent à
propos du développement de l’enfant; soit
inventer des programmes comme des moyens
permettant de pousser le rendement cogni-
tif des enfants bien au-delà du niveau atteint
par les enfants non soumis au défi.  La pra-
tique de la philosophie avec les enfants est
une sorte de petit laboratoire où les enfants
sont mis au défi de penser et de penser par
eux-mêmes. Elle cherche à les encourager à
être « raisonnable » en fournissant un mo-
dèle de cohérence quel que soit l’état chao-
tique et complexe des esprits des enfants
dans les faits.

Ainsi, cette pratique présuppose que l’en-
fant apprend en étant activement engagé
avec ses pairs dans un processus d’explo-
ration.  La connaissance ne se résume pas à
quelque chose qu’on apprend par cœur. Elle
est plutôt quelque chose qui est maîtrisé
dans l’interaction avec l’environnement et
dans la solution des problèmes qui appa-
raissent importants aux enfants.

Dans ces conditions, il est étonnant de
constater l’absence de la philosophie dans les
programmes du préscolaire, du primaire et du
secondaire, étant donné qu’elle propose tout
de même ce qu’aucune autre discipline ne
peut offrir :  une connaissance et une pratique
structurée des habiletés intellectuelles de
base, antérieures, sinon chronologiquement,
du moins logiquement, à l’acquisition des
habiletés dites fondamentales tel que la lec-
ture, l’écriture et le calcul, lesquelles sont
indispensables pour pouvoir penser dans
n’importe quelle discipline.  Néanmoins, cette
absence n’est pas généralisée puisqu’une
cinquantaine de pays, dont le Canada et en
particulier le Québec depuis 1982, ont déjà
introduit la philosophie dans leur curriculum
scolaire. En somme, et fort heureusement, il
semble maintenant trop tard pour revenir
en arrière. ■
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Les apprentissages de l’enfant
au préscolaire1
Quand arrive pour l’enfant l’âge de fréquenter
le préscolaire, il se trouve confronté à deux
mondes extrêmement différents : celui de la
garderie et/ou de l’école vs celui de la famille.
Brutalement, l’enfant est un parmi les autres,
pas plus ni moins important, avec les mêmes
règles (sécurité, propreté, rangement), les
mêmes droits et devoirs, l’obligation d’ac-
complir une tâche à un moment précis, de
résoudre, seul, des problèmes d’apprentis-
sage, de partager les jeux et l’attention de
l’enseignante.

Au niveau du langage aussi, tout est
changé.  L’enseignante s’adresse à tous les
enfants, et chacun doit faire l’effort d’écou-
ter et de saisir les informations, les con-
signes... à propos de situations ou d’activités

que l’enfant ne connaît pas.  Pour se faire
comprendre en classe par ses camarades et
par les enseignants ou intervenants, il va
devoir apprendre à combiner langage et pen-
sée, à travailler sans relâche à la mise en
mots de la pensée.  Selon Bentolila (1996),
c’est à l’école que l’enfant va : 
1. intégrer comment on construit un réseau

de significations, c’est-à-dire comprendre
que chaque mot a un sens et comprendre
comment on peut transmettre du sens
avec les mots; 

2. découvrir les droits et les devoirs liés à
l’usage de la langue, les droits de s’ex-
primer en toute liberté, les devoirs de se
faire comprendre par l’autre, donc de 
construire un message clair permettant
d’échanger une expérience, relater une
histoire, etc.; 

3. comprendre que le langage a une gram-
maire et acquérir peu à peu les schèmes qui
lui permettront de s’approprier son propre
système langagier; 

4.expérimenter le fait que l’on parle avec des
intentions précises et apprendre à dif-
férencier les divers actes de parole (expli-
quer, raconter, convaincre, demander)
puisqu’à chacune de ces intentions cor-
respond une stratégie particulière de mise
en mots. 
Bref, ouvrir son esprit aux exigences de la

communication, à l’altérité et à la différence,
développer des comportements de respect
et de tolérance, voilà des éléments qui
devraient entrer en ligne de compte dans
l’apprentissage du penser-parler chez l’enfant
du préscolaire, et ce, dans une visée de
favoriser la coexistence entre citoyens et de
prévenir la violence. 

DossierLa philosophie pour enfants

Des enfants de 5 ans
réfléchissent ensemble 

sur le corps et la violence  
Marie-France Daniel, Professeure agrégée, Université de Montréal
Chercheure, Centre interdisciplinaire de recherche sur l’apprentissage et le développement en éducation (CIRADE)

Dès ses premières heures d’existence, l’enfant commence la construction de ses relations au monde, guidé,

entouré et soutenu par son entourage.  Dolto (1984) défend l’idée d’une compréhension réciproque extrêmement

précoce entre l’enfant et l’adulte, qui se crée dans « le message auditif symbole de notre naissance ».  C’est dire

que dès sa naissance, l’être humain est un être pensant.  Il est d’emblée engagé dans l’apprentissage du « penser-

parler » (Lentin, 1998). Ajoutons que développer le langage chez l’enfant transcende l’apprentissage des mots et

de la pensée, en ce que le langage situe d’emblée le jeune enfant dans une perspective sociale, et donc dans une

démarche morale.  Ainsi, la finalité première de l’éducation familiale et scolaire est de former des citoyens respon-

sables, capables d’esprit critique et de dialogue.

Dans ce texte, j’explique la relation entre parole et pensée, et je présente quelques statistiques québécoises en regard

de la violence.  Ensuite, je décris brièvement l’approche de philosophie pour enfants (PPE) et Des contes d’Audrey-
Anne qui visent spécifiquement à sensibiliser les enfants aux diverses manifestations de la violence.  Enfin, je présente

des éléments d’une pré-expérimentation qui a eu lieu à Montréal auprès d’un groupe d’enfants de 5 ans. 

1. Pour plus de précisions sur cette section, voir : Daniel, M.F et A.-M. Michel (2001).
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Les enfants 
victimes de violence2
La violence semble de plus en plus présente
dans nos sociétés modernes. En ce qui con-
cerne les données sur les abus, notamment
sexuels, les études sont nombreuses et les
concepts varient.  Depuis les vingt dernières
années, le nombre d’agressions sexuelles
identifiées par les services de protection à
l’enfance a augmenté de manière impor-
tante.  Selon Tourigny et Guillot (1999), les
références les plus rigoureuses suggèrent
qu’une femme sur trois et un homme sur six
seraient agressés sexuellement avant d’at-
teindre l’âge de la majorité (p. 15).  En ce qui
concerne les chiffres du directeur de la
Protection de la jeunesse du Québec, le nom-
bre de signalements retenus pour l’année
1995-1996 se situe autour de 2 500 cas
(Tourigny et Guillot, 1999, p. 19).  Le ministère
de la Sécurité publique du Québec (1999) a,
pour sa part, recensé 3 202 infractions crimi-
nelles violentes sur des enfants de 0 à 12 ans
en 1997, dont 1 346 agressions sexuelles
déclarées.  Toujours selon cette source, en
1997, 67 % des victimes ont été agressées 
à la maison, 17 % dans des endroits publics
et 16,25 % dans des institutions et établis-
sements publics.  Toutefois, il est important
de souligner que ces données reflètent les cas
rapportés à la police.

En plus de dépeindre une réalité cruelle,
ces données laissent sous-entendre que la
conscience de ses droits et de son corps et
l’estime de soi suffisantes pour dénoncer
l’agression et l’agresseur, la capacité de
penser de façon critique et de dialoguer
ouvertement sont des compétences encore
trop peu exploitées à l’école.  Il importe,
par ailleurs, que les enfants qui ont dévelop-
pé des attitudes agressives prennent cons-
cience de leurs actes, des conséquences et
des enjeux de celles-ci afin qu’ils puissent
exercer un meilleur contrôle sur eux-mêmes
et réaliser que le dialogue peut également
être un moyen d’autonomisation.  La préven-
tion et l’éducation deviennent des axes vers
lesquels nous devons orienter nos efforts.

Dans cette perspective, j’estime que la
philosophie peut jouer un rôle fondamental à
l’école puisqu’elle œuvre sur le plan affectif
(empathie et estime de soi), social (dialogue

entre pairs) et cognitif (autonomie en regard
de la formation de concepts, de l’élaboration
de distinctions et de nuances, de la formula-
tion de questions, et du développement d’une
conscience critique). (Daniel, 1998; Daniel
et Schleifer, 1997).

Philosopher sur le corps 
et la violence
L’approche de la philosophie pour enfants
(PPE) a été créée par Matthew Lipman et
Ann-Margaret Sharp, de la Montclair State
University (NJ).  L’objectif premier est d’ap-
prendre aux enfants à « dialoguer » entre
pairs (Lipman et al., 1980).  La pratique
régulière du dialogue philosophique favorise
chez les jeunes l’apprentissage du question-
nement et de la formation de concepts; il leur
donne le courage de s’exprimer en groupe, de
dénoncer, d’argumenter, de justifier leurs
points de vue.  Diverses recherches scien-
tifiques publiées depuis le début des années
1980 démontrent également la pertinence de
ce programme sur le développement de l’es-
time de soi, du raisonnement logique et de la
socialisation (Daniel, 1998). 

Dans une perspective de prévention de la
violence, le dialogue philosophique peut
représenter une contribution intéressante en
ce qu’il est fondamentalement une recherche
de sens, une quête vers la compréhension
des causes et des conséquences, une tenta-
tive pour remplacer les instincts et les émo-
tions par des mots appropriés.

Des contes d’Audrey-Anne (Daniel, 2002)
est un ensemble de 14 contes philosophiques
adaptés aux réalités (et aux fictions) des
enfants de 5 ans.  Chacun des contes met en
évidence et questionne des concepts
philosophiques inhérents au corps, à l’in-
timité, à l’identité, aux droits, aux diverses
manifestations de la violence (physique, psy-
chologique, verbale, sexuelle), aux inten-
tions, etc. L’objectif des contes est d’aider les
enfants qui naissent et évoluent dans un
contexte de violence à reconnaître les abus
lorsqu’ils se manifestent pour pouvoir les
refuser et éventuellement les dénoncer.
Harmoniser les diverses dimensions de la
personne, conscientiser les enfants, leur
apprendre à réfléchir de façon critique sur
divers concepts reliés au corps et à la violence,

telles sont les visées des Contes d’Audrey-
Anne. Les idées philosophiques de chacun des
contes sont alimentées par des plans de dis-
cussion et des exercices qui sont suggérés
dans le Guide d’accompagnement. L’intention
du Guide est d’assister les adultes dans leur
animation philosophique pour faire en sorte
que les réflexions des enfants dépassent les
récits d’anecdotes personnelles, pour devenir
des dialogues constructifs et significatifs.    

Pour l’utilisation des Contes d’Audrey-Anne,
la méthodologie proposée est celle mise de
l’avant par Lipman et Sharp.  Elle se déroule
en trois étapes. 
1. L’adulte lit aux enfants l’ensemble du conte. 
2. Les enfants apprennent ensuite à poser les

questions « philosophiques » (Pourquoi …?,
Que veut dire …?, etc.) que la lecture leur a
inspirées et dont ils aimeraient discuter
ensemble.  L’intérêt des enfants est toujours
le meilleur guide pour savoir quand chan-
ger de question ou de conte.

3. Les enfants, à l’aide des pairs, tentent de
répondre à la question qu’ils ont choisie et,
pour ce faire, sont amenés à discuter
philosophiquement. Une discussion est
dite philosophique lorsque les élèves
cherchent le sens des concepts ou des si-
tuations, lorsqu’ils questionnent, donnent
leur opinion, justifient cette opinion par de
bonnes raisons, découvrent des ressem-
blances et des différences, trouvent des
contre-exemples, élaborent des relations
entre les concepts ou les situations, sont
critiques à l’égard de ce que les autres
disent, s’autocorrigent, etc. Les enfants
forment une véritable « communauté de
recherche » lorsque le dialogue entre eux
est empreint de respect, d’ouverture d’esprit
et de tolérance.  Il ne s’agit pas de les faire
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argumenter dans une perspective de com-
pétition, mais de les faire dialoguer dans
une perspective de coopération.
Puisque les Contes d’Audrey-Anne s’adres-

sent aux enfants, le Guide d’accompagne-
ment suggère l’alternance entre l’activité
réflexive et l’activité physique.  D’ailleurs,  à 5
ans, le développement cognitif passe régulière-
ment par le développement kinesthésique.
Les deux types d’activité peuvent se dérouler
de façon complémentaire, l’un enrichissant
l’autre.  L’élément ludique est également
important pour les enfants de cet âge.  Aussi,
les exercices suggérés dans le guide d’ac-
compagnement devraient être présentés aux
enfants sous forme de jeu.

Une expérimentation 
auprès d’enfants de 5 ans

Entre 1998 et 2001, une recherche
exploratoire s’est déroulée dans quelques
classes en France (Caen, Normandie) et au
Québec (quartiers défavorisés et semi-défa-
vorisés de Longueuil et de Montréal) afin de
vérifier la pertinence des Contes d’Audrey-
Anne auprès des jeunes enfants. 

À Montréal, une des classes qui a par-
ticipé à la recherche exploratoire était com-
posée d’immigrants, et ces enfants avaient
de la difficulté à comprendre le français et
à s’exprimer dans cette langue.  La plu-
part d’entre eux éprouvaient également
des difficultés à former un groupe, à cause
des différences langagières qui semblaient
favoriser des regroupements par culture
plutôt que par affinités personnelles. Enfin,
la plupart des enfants avaient des pro-
blèmes de concentration. 

L’enseignante a utilisé les Contes d’Audrey-
Anne avec les élèves une heure par semaine
durant quelque trois mois.  À la fin de l’ex-
périmentation, une séance a été filmée sur
bande vidéo.  C’était la première fois que les
enfants « réfléchissaient » sous les projecteurs
d’une caméra et, d’après l’enseignante, ils ont
fait une contre-performance. 

Voici des extraits de la discussion3.
Enseignante : (…) Tout à l’heure, dans sa
question, Kim a parlé de l’aile qui était
brisée.  Finalement, on s’est rendu compte
que dans le titre du conte, c’est le papillon
qui est blessé.  Est-ce que c’est la même

chose, les amis?
Thomas : L’aile est déchirée, c’est pas pa-
reil comme blessée.
Enseignante : Est-ce que tu peux préci-
ser davantage ta pensée?  Peux-tu donner
des exemples pour t’aider à t’expliquer?
Thomas : Déchiré, c’est comme déchirer du
papier.
Paula : C’est comme déchirer un kleenex.
André : L’aile des papillons c’est comme des
kleenex?
Thomas : Non!
André : C’est fragile?
Thomas : L’aile des papillons, c’est encore
plus fragile qu’un kleenex.
André : Il y a des papillons qui ont des ailes
comme des fleurs.
Thomas : Des fois, les humains attrapent
des papillons et, des fois, ça déchire parce
que c’est trop fragile…  
Enseignante : Est-ce que tu peux expliquer
la différence entre « déchiré » et « blessé »?  
Thomas : Blessé, c’est comme se faire
mal …  Et déchiré c’est comme déchirer du
papier.
Enseignante: On déchire une feuille de
papier.  Est-ce qu’on peut déchirer un mur
de la classe?
Paula et Yvon : Non.
Enseignante : Pourquoi?
Yvon : Le mur on ne pourra jamais le

déchirer parce que c’est très dur. (...) Ça peut
briser, des fois.
Enseignante : Est-ce qu’on peut blesser 
un mur?
Les enfants en chœur : Non.
Enseignante : Non? Pourquoi?
André : Parce qu’il n’y a pas de sang; il n’y
a pas d’os; il n’y a pas d’yeux; il n’y a pas
de pieds.
Josiane : Il n’y a pas de cœur.

Analyse de 
l’extrait de discussion
Bien que cette discussion ne présente pas de
réflexion philosophique profonde ou d’énon-
cés remarquables, ou d’argumentation critique
impressionnante, elle est intéressante, notam-
ment à cause de l’exploration conceptuelle
que font ces enfants immigrants qui ne
maîtrisent pas une langue officielle du pays.
La philosophie pour enfants devient ici un
outil pour apprendre à dire les choses, et à se
dire.  Ce faisant, elle contribue au développe-
ment des habiletés de pensée complexes.  En
effet, les enfants :
• distinguent des concepts entre eux (déchi-

rer vs briser vs blesser);
• donnent des exemples (déchirer un papier;

déchirer un kleenex);
• questionnent la pertinence des propos des

pairs (l’aile des papillons c’est comme des
kleenex?);

• comparent (l’aile des papillons, c’est encore
plus fragile qu’un kleenex);

• font des analogies (des ailes comme des
fleurs);

• sont sensibles au contexte (des fois, les
humains attrapent des papillons et des
fois, ça déchire; un mur, ça peut briser des
fois);

• justifient leurs propos (ça déchire parce
que c’est trop fragile; on ne pourra jamais
le déchirer parce que c’est très dur; on ne
peut pas blesser un mur parce qu’il n’y a pas
de sang, il n’y a pas d’os, …);

• se donnent des critères (fragile, dur, sang,
os, yeux, pied, cœur).
En outre, la philosophie pour enfants sem-

ble avoir un impact positif sur le plan social.
Ainsi, les enfants s’écoutent, construisent
leur idée à partir des interventions des pairs
et respectent l’altérité.  Bref, une communauté
de recherche semble amorcée :
• ils ne ridiculisent pas les propos des pairs,

DossierLa philosophie pour enfants

3. Les noms des enfants sont fictifs.
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mais les questionnent (l’aile des papillons
c’est comme des kleenex?);

• ils se questionnent et se parlent entre eux
(l’aile c’est fragile?  c’est encore plus fra-
gile que…);

• ils complètent les idées des pairs (parce qu’il
n’y a pas de sang… il n’y a pas de cœur).

Conclusion
Est-ce que le fait que les enfants réflé-
chissent et discutent ensemble à propos,
par exemple, des ailes brisées d’un papillon
peut contribuer à les sensibiliser à la vio-
lence, à reconnaître cette dernière et,
éventuellement, à la prévenir?  Avec un
groupe de chercheurs, j’estime que si, à la
suite de la lecture d’un conte philosophique,
les enfants explorent physiquement puis
discutent de leur corps, de leur identité, de
la violence ou de la douleur, les concepts
reliés à ces mots prendront alors forme dans
leur esprit et, ce faisant, la conscience de leur
corps (public vs privé), de leur identité (per-
sonnelle vs sociale), de leurs droits et de
leurs responsabilités, des intentions (vs des
conséquences), de ce qui est violent et non

violent, de ce qui est acceptable et non
acceptable, etc. sera stimulée et affinée.

À ce stade-ci, les expérimentations
menées en France et au Québec à partir des
Contes d’Audrey-Anne apparaissent suffi-
samment éloquentes pour nous permettre de
postuler que l’expérience de la communauté
de recherche philosophique - lorsque vécue
à un rythme soutenu et durant une assez
longue période de temps (une année scolaire)
- pourrait s’avérer un lieu privilégié pour
favoriser des prises de conscience en regard
du bien-fondé de l’écoute et du respect; 
un lieu privilégié pour initier des prises de
conscience de leur corps et de leur intimité;
un lieu privilégié pour aider les enfants à
reconnaître les diverses manifestations de la
violence. 

Un projet de recherche subventionné par
le Conseil canadien de la recherche en 
sciences sociales et humaines (CRSH) a été
amorcé depuis septembre 2001 afin de véri-
fier de façon systématique si, grâce à l’uti-
lisation régulière des Contes d’Audrey-Anne,
1. le jugement critique des enfants sera

développé; 
2. l’empathie et l’autonomie de ces derniers

seront stimulées; 
3. leurs représentations du corps et de la vio-

lence seront affinées. ■

DossierLa philosophie pour enfants
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La Philosophie pour enfants
devient ici un outil pour apprendre

à dire les choses, et à se dire. 
Ce faisant, elle contribue au
développement des habiletés 

de pensée complexes. 

«
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A lexis et Audrey-Anne font une chasse aux
papillons… Pas pour les attraper!  Pas pour
les tuer!  Seulement pour les observer de

plus près.
Un tout petit papillon jaune pâle vient se poser sur
une fleur près du filet d’Alexis.  Le papillon semble
à l’aise sur le dos de la fleur.  Elle est jaune foncé.
Presque jaune orange.
Alexis veut l’apprivoiser.  Il lui dit doucement :
– Bonjour petit papillon. Comment t’appelles-tu?

Quel âge as-tu?  Tu es si petit!
Le petit papillon a peur d’être attrapé.  Il s’envole.
Mais il revient.  Alexis cherche encore une fois à l’ap-
privoiser :  
– Moi je m’appelle Alexis.  Comme toi,  je suis petit.
Le papillon ne répond pas.  Mais ses antennes
bougent rapidement.  Alexis se demande :
– Est-ce en bougeant leurs antennes que les papillons

parlent?
Les ailes du papillon bougent aussi, mais pas au
même rythme.  Leur rythme est lent et régulier.
On dirait de petits éventails de dentelles.  Audrey-
Anne et Alexis le regardent bouger.  Ils rient.  Ils sont
contents.
Tout à coup, leurs yeux sont attirés par un autre
détail: les deux ailes du papillon ne sont pas sem-
blables.  Une d’elles est déchirée.  Audrey-Anne
s’inquiète de cette différence:
- Petit papillon, est-ce que ton aile te fait mal?
Comment as-tu déchiré ton aile?

Le petit papillon croise ses pattes de devant puis
explique d’un ton boudeur:
– Les papillons adultes sont méchants, ici.

Alexis est étonné : 
– Ah oui?  Pourquoi?
Le petit papillon jaune pâle explique : 
– Parce que c’est un papillon adulte qui a déchiré

mon aile.
Alexis ne comprend pas.  Il répond :

– Mes parents sont des adultes et ils ne sont  pas
méchants.

– Tu as de la chance! réplique le petit papillon. On
dirait, par le ton de sa voix, qu’il ne croit pas Alexis.
Alexis continue :
– Non, aucun adulte ne m’a jamais fait de mal... ni à

mon amie Audrey-Anne.
– Tu as raison, Alexis, continue le papillon jaune,

j’aurais dû dire : certains adultes sont méchants.
Audrey-Anne a entendu toute la conversation entre
Alexis et le petit papillon jaune.  Elle a de la peine.  De
grosses larmes rondes coulent sur ses joues. 
– Ce matin, mon amie Jeanne a tiré les bras de ma

poupée, juste parce que je n’ai pas voulu lui prêter
ma corde à danser.  Elle a tiré tellement fort que ses
bras lui sont restés dans la main.

Audrey-Anne se retourne vers le beau papillon jaune
pâle et lui demande:
– Qu’est-ce que tu en penses toi?  Crois-tu que certains

enfants aussi sont méchants?
Comme le petit papillon ne répond pas, Audrey-
Anne continue de lui expliquer:
– Ce matin, ma poupée a pleuré.
Alexis prend la parole:
– Voyons Audrey-Anne, les poupées ne pleurent pas.

Les poupées ne sont pas de vraies personnes.
– La mienne a pleuré et je lui parle comme à une vraie

personne.  Elle s’appelle Louiselle.
Audrey-Anne ajoute : 

– Moi j’ai pleuré en voyant ma poupée sans bras.  
Je la regarde et  je ne la reconnais pas.  

Ce n’est plus la même!  

LE PAPILLON BLESSÉ
Des contes d’Audrey-Anne
Marie-France Daniel
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UN PREMIER BAIN 
C’est au 20e congrès de l’AÉPQ à l’automne
1999, que j’ai découvert la pratique de la
philosophie avec les enfants de la mater-
nelle.  L’atelier animé par monsieur Michel
Sasseville, professeur de philosophie à
l’Université Laval, fut pour moi un vrai coup
de cœur.  J’y ai vécu, avec une collègue, des
moments de pur ravissement.  Comme pre-
mière approche, nous avons eu le bonheur
d’expérimenter une communauté de pratique
de la philosophie avec, en prime, le plaisir de

laisser participer notre enfant intérieur, en lui
permettant d’exprimer les questions qu’il se
pose.  Quelle richesse!  En même temps, nous
avons exploré le rôle de l’enseignante qui
accompagne cet enfant dans la grande
découverte de la vie et de l’existence.  Ouf!
Après un avant-midi entre l’irrationnel pour
l’un et le réel pour l’autre, nous sommes sor-
ties de cet atelier avec des papillons dans le
cerveau et un désir de mettre en pratique ce
que nous venions de vivre…  Nous avions, de
plus, une folle envie de partager cette aven-

ture avec nos collègues. 
Mettre en place la pratique de la philoso-

phie avec les enfants, c’est créer un contexte
d’apprentissage qui va permettre aux enfants
d’apprendre à penser pour et par eux-mêmes,
à travers des discussions.  La philosophie
pour enfants peut être abordée à partir de
supports variés.  Lors de cette première
expérience, le déclencheur de nos discussions
philosophiques fut le texte L’hôpital des
poupées de Matthew Lipman, professeur de
philosophie du New Jersey.

LA PHILOSOPHIE AU QUOTIDIEN
De retour en classe, quelle déception de

constater qu’il n’était pas simple de se pro-
curer le conte L’hôpital des poupées, à partir
duquel nous avions vécu notre aventure
philosophique.  Quand même, ce n’est pas le
fait de ne pas avoir un conte qui empêche
cette petite semence philosophique de pour-
suivre sa croissance.  Heureusement, une 
situation vécue par un enfant a été le
déclencheur d’un échange des plus « enri-
chissants » sur l’argent et le travail!  Et je
pense vraiment qu’à ce moment, j’ai animé la
discussion d’une façon différente de ce que
j’avais l’habitude de faire.  Je me suis sentie
plus habile à reformuler les questions, à 
susciter les échanges entre les enfants, à les
inciter à se questionner, à les amener à s’é-
couter et à exprimer leur point de vue.  De
plus, j’ai senti un grand respect des opi-
nions, et de la satisfaction dans les échanges.
Les enfants et moi étions ravis!  Par la suite,
j’ai saisi les occasions qui se présentaient au
fil des jours pour faire naître spontanément
un questionnement à saveur philosophique.

La pratique de la philosophie 
avec les enfants de la maternelle : 

une expérience à partager!

Sylvie Fournier, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes et présidente de la section Montérégie de l’AÉPQ
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Et ce, afin d’actualiser au quotidien cette
approche sans en faire un enseignement sys-
tématique. Dans ma pratique pédagogique, 
il est important que les apprentissages se
construisent dans des contextes signifiants à
partir du vécu des enfants.

ET SI ON PARLAIT 
DE FORMATION…
Parallèlement à la vie de classe, je nourrissais
toujours le désir de partager cette aventure
avec mes collègues de l’éducation préscolaire.
Ainsi, en février 2001, le comité de la section
Montérégie de l’AÉPQ invitait les ensei-
gnant(e)s de la région à une soirée animée
par monsieur Michel Sasseville sur la pratique
de la philosophie pour les enfants.  Encore
une fois, nous avons partagé un moment
d’enchantement.  Des cinquante personnes
présentes à cette soirée, une vingtaine ont
manifesté le désir de poursuivre leur ré-
flexion par une formation. 

C’est en septembre 2001, avec monsieur

Sasseville, que nous avons défi-
ni le type de perfectionnement
qui nous convenait.  Fin de
semaine, soirées, cours crédités,
microprogramme de l’Université
Laval?  Finalement, les quelques
personnes présentes à cette
soirée d’information ont opté
pour une aventure un peu far-
felue, soit une fin de semaine
dans un centre de plein air à
« philosopher », du vendredi soir
au dimanche après-midi!  Et de
plus, pour que cette aventure se
concrétise, quelque 25 person-
nes devaient s’inscrire. Et oui, le
voyage a eu lieu!  En prime, nous
avons eu de la belle température
et du temps pour en profiter.

On s’en souviendra longtemps
de cette formation au centre de
plein air Edphy. L’atmosphère
détendue, la convivialité des
lieux, la piscine, le bon vin…  Et
nous avons travaillé très sérieuse-
ment!  Guidée par un maître en
la matière, monsieur Sasseville,
chaque personne a expérimenté
l’animation d’une communauté
de recherche pendant une pé-
riode déterminée.  L’objectivation

qui suivait l’expérimentation permettait 
d’identifier nos forces, nos difficultés et nos
craintes, de confronter nos perceptions et
de s’approprier, à notre rythme, la pratique de
la philosophie pour enfants.  Quel beau con-
texte d’apprentissage.  Le fait de vivre cette
formation en une fin de semaine intensive
nous a permis de vibrer sur une même note,
dans une bulle, un peu dans un monde irréel… 

C’est bien beau tout ça, mais revenons à
notre réalité, à notre quotidien, à notre classe
de 18 ou 20 petits mousses dont nous
désirons développer l’habileté à penser!  Et
bien, pour faire suite à ces beaux apprentis-
sages et se permettre de garder le contact,
nous avons créé un groupe d’échanges par
courriels, le but de ce groupe étant princi-
palement de partager nos pratiques et même
d’appeler à l’aide s’il le faut.

COURRIELS PHILOSOPHIQUES 
Voici un extrait des échanges entre les mem-
bres de notre groupe :

22 janvier 2002
Allo! Ici une adepte de philo.  À toutes les
semaines, durant une demi-heure, nous
réfléchissons autour de la lecture de  L’hôpital
des poupées. Je lis une demi-page : les
enfants lèvent leurs mains, j’écris leurs com-
mentaires et leurs noms.  L’intérêt est grand!
La participation totale!  J’adoooore! Puis, je
transforme leurs affirmations en questions... 
EXEMPLES: 

– Les méchants n’existent pas. (Josyanne) 
– Tous les enfants dorment la nuit.

(Carolane) 
– Est-ce que tous les enfants dorment 

la nuit? 
– Est-ce que les enfants peuvent protéger

leurs parents quand ils ont suivi des cours
de karaté? 

Encore beaucoup d’intérêt, on ne voit pas le
temps passer...  On doit s’arrêter.  On repren-
dra la semaine prochaine...  Je suis ravie! 
Puis LEURS questions émergent :
DÉCEPTION!!!!

– Pourquoi, elle s’appelle Boule? 
– Pourquoi elle l’achète au magasin? 

Je visais l’émergence de leurs questions, mais
leur manque d’habileté à poser des questions
suscitant l’intérêt des pairs me fait me ravi-
ser... La réflexion y perd de son intensité...  Les
échanges se raréfient.  Quand les questions
m’allument c’est super! Quand les questions
m’ennuient c’est... l’enfer!  Je persévère?  Ou je
retourne en arrière? 

Voilà où j’en suis.   
Mimi

22 janvier 2002
Bonsoir Micheline, 

Je vois que la poésie ne te quitte pas! 
C’est super... c’est l’enfer!  Il me semble que 
c’était hier! 

Ainsi, il semble que tu sois devant l’évi-
dence : les enfants de 4 et 5 ans ne sont pas
nécessairement des professionnels dans l’art
de poser des questions. Mais les questions
qu’ils posent sont leurs questions et ils ma-
nifestent donc leurs intérêts. Tu pourrais 
probablement partir aussi avec ces questions
et tenter de voir en elles le point de départ 
(et non le point d’arrivée) d’une discussion
philosophique. Par exemple, prenons la ques-
tion suivante : Pourquoi elle s’appelle Boule?
Plusieurs chemins peuvent être envisagés

DossierLa philosophie pour enfants
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devant une telle question. D’abord, leur
demander s’il y a quelque chose dans  l’histoire
qui peut leur donner une réponse à cette ques-
tion.  Supposons que leur réponse est non, tu
peux aussi avancer en demandant si nous
avons un nom pour une raison quelconque. Tu
pourrais aussi regarder du côté du surnom...
Croient-ils que Boule est un surnom pour la
poupée? Se pourrait-il que la poupée ait
plusieurs noms? Pourquoi avons-nous un
nom? Est-ce que les noms vieillissent? Est-
ce que nos noms vieillissent comme nous,
nous vieillissons? Etc. Ainsi, en partant de sa
question, tu peux introduire d’autres ques-
tions qui vont les conduire peu à peu vers les
dimensions philosophiques (dans ce cas-ci,
la symbolique associée au nom) qui sont en jeu
sous cette question, qui peut paraître bien
banale au départ. 

Prenons l’autre question :  Pourquoi elle
l’achète au magasin? Une telle question
pourrait être approfondie par les questions
suivantes : Achetons-nous tout au magasin?
Peut-on tout acheter? Est-il possible d’ache-
ter une personne? Et, à chaque fois, bien
insister pour qu’ils donnent des raisons.
Demander aussi si les autres enfants sont
d’accord ou pas avec ce qui vient d’être dit... 

Suggestion : Peut-être pourriez-vous glis-
ser dans cette liste de discussions les questions
que les enfants posent, et demander aux
autres enseignant(e)s comment ils ou elles
pourraient alimenter ces questions avec
d’autres questions permettant d’aider les
enfants à investiguer leur question d’une
manière de plus en plus philosophique.

Au plaisir de vous lire encore et encore! 
Michel

31 janvier 2002
Ô merci mon maître! 

Vos paroles sont comme une brise
rafraîchissante dans l’enfer où je me 
trouvais. 

Sérieusement, ça m’a remise sur la bonne
voie.  J’aurais voulu y penser moi-même...
mais il apparaît plus rentable de penser à
plusieurs... 

Donc, les enfants et moi avons repris la
philo et, très attentive à LEURS questions, je me
tords les méninges pour varier les tournures et
élargir les échanges.  C’était génial!  Encore!
Malgré deux commentaires comme: « Ah non!
pas la philo, ça me tente pas, c’est trop long. »

Ils ont été happés par l’intérêt des questions qui
les touchaient de très, très près ex. : 

– Pourquoi la maman était fâchée? (Patricia) 
– Pourquoi la poupée ne pouvait pas boire

de lait? (Samuel)  
– Pourquoi Dominique ne pouvait pas boire

le biberon?  (Lilianne) 
– À quel âge peut-on boire au biberon? 

(la maîtresse) 
– Quel âge a le p’tit gars? (Samuel B.) 
– Qui dans la classe aimerait boire au

biberon?  (la maîtresse) 
Cette question a eu un effet « punch »,tous

les enfants avaient une réponse.  
La participation était grande mais je cons-

tate combien ils sont égocentriques : quand ils
sont touchés, ils parlent d’eux, sinon je perds
des joueurs et je préfère arrêter... jusqu’à la
prochaine fois! 

Micheline Plante

En conclusion, je dirais qu’il ne faut surtout
pas se décourager… le bon vin prend du
temps à vieillir. 

N’est-il pas merveilleux de penser que
dans les classes de maternelle, les enfants
développent leur compétence à penser, à
réfléchir, à argumenter, et ce, en devenant

chaque jour de plus en plus conscients du
grand défi que leur posent la vie en groupe
et l’apprentissage de la citoyenneté… Et
nous avons le privilège de les accompagner
dans cette belle aventure!

Si dans votre classe vous pratiquez la
philosophie et que vous avez le goût de
partager vos bons coups PHILOSOPHIQUES,
vous pouvez me faire parvenir votre té-
moignage par courriel sylvief@ntic.qc.ca .  
Je transmettrai votre communication au
groupe.  De plus, si vous naviguez sur
Internet, vous aurez le plaisir de lire des
expériences très enrichissantes en inscrivant
les mots-clés philosophie et enfants à partir
de www.google.com. ■

RÉFÉRENCE :

LIPMAN MATTHEW L’hôpital des poupées.

Il est possible de commander ce conte
directement à l’Association québécoise PPE,
Université Laval, Département de philoso-
phie, Association québécoise de philosophie
pour Enfants (AQPE), Cité universitaire Sainte-
Foy ( Québec ) Canada,  G1K 7P4
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Pour mettre en pratique vos com-
pétences de débardeur, je vous
propose de charger votre bateau

de quelques-unes des nouvelles illus-
trations provenant de la banque de Picto
destinée au monde de l’éducation. La
banque de Picto est libre de droits et
facile d’accès, les images y sont classées
par genres et apparaissent toutes sur la

page dès leur sélection; plusieurs
images sont disponibles en version
animée. Le graphisme est de bon goût
et les couleurs invitantes. Plusieurs
sujets, dont de jolies scènes de ville, de
campagne, d’école, d’Halloween ou
d’hiver, sont introuvables ailleurs.

http://www.picto.qc.ca/.

P our faciliter vos recherches et gar-
der le cap concernant tous les aspects
des applications et usages péda-

gogiques d’Internet, le portail québécois
Planète-Éducation.com est incontournable.
Il s’y trouve, recensé pour vous, une palette
de 2200 sites classés sous 18 thèmes cou-
vrant le monde de l’éducation et de la pé-
dagogie de A à Z. Chaque thématique vous

emmène vers une liste de liens dont
le contenu est brièvement décrit. La
page d’accueil vous offre un moteur de
recherche pour satisfaire vos demandes
les plus pointues. La plupart des sites
référencés sont en français.

Planète-Éducation 
http://www.planete-education.com/.

Mousse-TICsExploration des TICs
Francine Salvas, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Cabotage
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PhotoJam
Pour mettre rapidement en valeur vos

dossiers de photos numériques, je ne saurais
trop vous recommander d’aller télécharger
illico le logiciel PhotoJam3.

Ce petit logiciel gratuit vous permet de
créer en trois mouvements de souris une
présentation professionnelle de vos photos
sans aucune sueur et dans le plus grand 
bonheur. Vous n’avez qu’à sélectionner un
style de présentation parmi la douzaine qui
sont offerts et d’opter pour un des nombreux
thèmes musicaux (95). Et le tour est joué…

Simple et rapide à organiser, le montage de
photos numériques devient un jeu d’enfant
auquel vos élèves peuvent facilement être
associés. Vos créations PhotoJam3 seront
particulièrement appréciées au moment de
vos soirées de parents et de vos échanges avec
des collègues. De plus, elles s’avèrent un outil
précieux et convivial pour les présentations de
projet de classe. 

Vos montages peuvent être envoyés par
courriel directement à partir du logiciel, être
ajoutés au portfolio, être offerts comme
cadeau-souvenir ou servir comme fond
d’écran. 

PhotoJam3 est compatible avec Mac
PowerPC OS 8.1 (ou plus récent, mais pas 
OS X), 233 MHz  (ou mieux) et 64 MB de
RAM; et avec Windows 98, NT, 2000, Me ou
XP avec un Pentium II 300 MHz (ou mieux)

et 64 MB de RAM.
La version complète de ce logiciel permet

l’édition rapide sur Internet et se détaille
environ 60 $.

PhotoJam3 version démo est disponible à
l’adresse suivante : http://www.shock-
wave.com/sw/content/photojam.

Gratuiciels
Pour élargir ou varier gratuitement le

choix de logiciels dont vous disposez en
classe, allez faire un tour sur l’Anneau des
ressources francophones en éducation
http://www.arfe-cursus.com.  Ce site est
réalisé par des enseignants et propose, en
téléchargement gratuit, des logiciels édu-
catifs pour les petits. 
http://www.arfe-cursus.com/logitheque-
petits.htm.

Plusieurs de ces logiciels proviennent de
chez Anne Scole http://membres.lycos.fr/
ajls/softedu.html. Les utilisatrices du Mac
trouveront à leur tour un grand choix de
logiciels gratuits pour les petits chez Mac et
Colle http://macetcolle.free.fr/speti.html
et chez Mac à l ’école http://maca-
lecole.free.fr/MATERNELLE/index.htm.

Incredimail
Incredimail est un logiciel folichon et gratuit
dont vous pouvez voir la version de démons-
tration sur http://www.incredimail.com/
redir.asp?ad_id=312&lang=12.  Il vous per-
met d’ajouter musique et sons, animation,

fonds amusants, messages vocaux et effets
spéciaux dans vos courriels. Pour l’instant, il
n’est offert qu’en version PC.  Il peut vous être
fort utile pour donner vie aux échanges entre
correspondants scolaires ou tout simplement
pour agrémenter vos courriels personnels. 

La version française d’Incredimail est
téléchargeable à l ’adresse suivante:
http://www.incredimail.com/french/down-
load.html. ■

Boutique-à-TICsPour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TICs

Gréements

et agréments
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Bon voyage…
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas
encore Claude Ponti, sachez qu’à la suite de
ces quelques lignes et, je l’espère, de la lec-
ture du livre Ma Vallée, votre vision du monde
changera, votre imaginaire s’envolera loin, très
loin, et votre amour des livres grandira.

Attention donc, vous risquez d’entendre
bientôt une lampe vous parler ou une pierre
de votre jardin chanter.
…Ça y est…vous entendez?

Moi-même, je ne mords plus dans une
poire de la même façon depuis que je sais
qu’à l’intérieur, Poutchy-Bloue y déguste
peut-être sa chair tendre et fruitée, et je
m’attends parfois à découvrir un géant sur
le pas de ma porte…un géant qui n’aurait pas
encore trouvé son Arbre-Maison.

Un voyage dans le monde de Claude Ponti
n’est pas anodin.

Car il s’agit bien d’un voyage, initiatique
peut-être, poétique, cosmique, onirique,
comique, plein de mots à rallonge et de
dessins à tiroirs, dans une vallée synonyme
de VIE.

Êtes-vous un Touim’s?
Avez-vous cette innocence et cet aplomb

de votre enfance, ce regard curieux et cette

joie indestructible, mais aussi
des colères qui montent en
vous?  Y-a-t-il des mystères qui vous échap-
pent encore?

Si oui, vous avez l’âme d’un Touim’s, et
vous vous redécouvrirez au fil des pages de
Ma Vallée.

Si non, laissez revenir l’enfant qui est en
vous le temps de cette  histoire. 

La première force de ce livre est sa page
couverture et son titre : Ma Vallée, avec la
force de son adjectif possessif.

Que possède l’enfant au départ de sa vie si
ce n’est le lieu où il vit avec sa famille?  Mais
d’ailleurs est-ce l’enfant qui possède cet
espace ou l’espace qui possède l’enfant?  Mais
attention…cher lecteur, je vous perds déjà.

La richesse de Poutchy-Bloue, héros de ce
livre, est cette vallée, SA vallée, celle où il vit
avec tous les siens que Ponti a nommé les
Touim’s, un nom qui rebondit, un nom qui
fait un peu « peluche », collé au physique de
ces petits êtres mi-hommes, mi-animaux,
mi-doudous. Une vallée, comme chacun
sait, est un endroit riche et fertile au creux
de laquelle coule une rivière.  La végétation
y est luxuriante comme dans tous les livres
de Ponti d’ailleurs.

Donc, un monde riche à explorer, où un tas

d’aventures peuvent arriver.
Tiens, mais que fait Poutchy Bloue sus-

pendu dans les airs, accroché à un parapluie?
…Pardon?  Ce n’est pas un parapluie?! …Une
ombrelle? (…non) …Un parachute? (…encore
raté…non, non et non, c’est un monte-en-
l’air).

Et voilà. Vous n’en êtes qu’à la page cou-
verture et déjà le monde de Claude Ponti
vous surprend.

Alors suivez-moi car cela ne fait que 
commencer.

Une vallée sous tous les climats
La première page du livre s’ouvre sur la val-
lée au petit matin.  Nous sommes sur les
Falaises Bleues, là où se situe l’Arbre-Maison
de Poutchy-Bloue, là où il est né.  C’est donc
l’endroit le plus beau du monde.

L’album se découpe en 14 parties, nous
permettant l’exploration de la vie et des
activités des Touim’s.  Entrecoupés d’illus-
trations époustouflantes de beauté, le texte
et les images nous promènent à travers des
paysages grandioses, mystérieux par temps de
brume, romantiques quand Poutchy-Bloue
les admire dans cette vallée déclinée sous tous
les climats, à toutes les saisons.

Ma Vallée
Claude Ponti

Éd. l’école des loisirs, 1998

Marie Bletton, auteure et animatrice en art 

et littérature jeunesse, Montréal

« Dans la vie, il n’y a rien qui ait un sens très tranquille.
Il y a toujours quelque chose, derrière, dessous.  Ça doit être
comme ça dans les livres. » 
(Claude Ponti)

art stram gramL’art et l’enfant
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art stram gram
D’emblée, cette nature ouvre des horizons

à l’enfant qui la regarde, à celui qui sait lui
parler.

Cette vallée n’abrite-t-elle pas un Arbre aux
Secrets (un arbre muet qui ne répète jamais
rien) et une Pierre Chantante qui peut aider
nos vœux à se réaliser?

Le monde qui entoure les Touim’s offre une
grandeur à notre vie, à celle des enfants
comme à celle des adultes.

Les 14 parties peuvent s’explorer une par
une, tranquillement, en dégustant le livre, car
pour l’enfant qui ne lit pas encore, les images
seront l’objet d’immenses découvertes.

Comme dans tous les livres de Ponti,
chaque nouvelle lecture fait apparaître un
nouveau détail.  Et parfois, ce petit détail en
dit long.  Il pourrait changer notre interpré-
tation de la page.

Un cadeau pour votre 
année scolaire
Voici quelques idées à expérimenter à partir
de Ma Vallée, simplement pour mieux
apprécier le livre en le lisant et en le relisant,
mais surtout pour donner aux enfants 
de votre classe l’envie de l’emprunter à la 
bibliothèque.

Le noyau familial est ce qu’il y a de plus
précieux aux yeux de l’enfant.  C’est pourquoi
tout naturellement, la première partie du
livre présente Ma famille.

Fierté pour les parents de présenter leur
nouveau-né : « Voici notre nouvel enfant… 
On va l’appeler Poutchy-Bloue! »

Beauté de l’enfant qui s’émerveille déjà
du monde qui l’entoure: « Le monde entier m’a
vu, et moi, j’ai vu que le monde était très
grand avec le ciel au-dessus, ma vallée en-
dessous et ma famille au milieu. »  Quoi de
plus rassurant?

Sa place au sein de la famille : Poutchy-
Bloue a une grande famille composée de
quatre sœurs et quatre frères, des grands-
parents et d’un doudou (plus précisément son
Didi qui craint la pluie).

Claude Ponti, avec ce soin du détail qui lui
est coutumier, se donne la peine de nommer
chaque personne de la famille.  Je vous laisse
la joie de découvrir ces noms qui feront bien
rire les enfants quand vous aurez le délectable
plaisir de les énumérer, un plaisir partagé en
famille, avec les Touim’s!

Et nous, si on se donnait des noms reflétant

une de nos caractéristiques physiques comme
par exemple une des sœurs de Poutchy-Bloue
qui s’appelle Tresse-Finouille?  Ce jeu peut
apporter beaucoup à l’enfant, entre autres la
possibilité d’explorer la richesse des sonorités
de sa propre langue, mais aussi de développer
sa créativité en inventant des noms qui auront
une signification seulement connue du groupe
de la classe.

Comme Poutchy-Bloue, quand l’enfant
grandit, après la découverte des visages
familiers, vient l’exploration de l’endroit où
il vit : son Arbre-Maison.  Attention! « les
Arbres-Maisons ne poussent pas n’importe
comment.  Il faut savoir les planter au bon
endroit et bien s’en occuper. ».

L’Arbre-Maison des Touim’s est rempli de
fantaisie, mais aussi de plein de choses essen-
tielles au bien-être d’un enfant : réserves de
nourriture, salle de jeux, livres…et même une
« chambre noire pour dormir en plein jour. ».

Tous les enfants peuvent imaginer leur
Arbre-Maison, à moins que vous ne préfériez
l’œuvre commune à la classe dans laquelle
chacun  proposerait l’espace qui lui convient.

C’est une activité merveilleuse; elle est très
révélatrice.

La dernière fois que j’ai fait cet atelier en
classe, les filles ont rempli l’intérieur de l’arbre
d’une multitude de petites pièces et de détails

tandis que les garçons accrochaient aux
branches de notre Arbre-Maison plusieurs
vaisseaux interplanétaires!

Quand Poutchy-Bloue devient assez grand
pour explorer le monde autour de son Arbre-
Maison, l’aventure commence. 

Il paraît si grand ce monde quand on est
petit. 

Et puis, il y a les choses que les autres
racontent (le peintre Outsoumé-Song a dit
que Le Pays-qui-est-derrière est désert,
inhabité), les traditions que les anciens ont
transmises (la forêt de l’Enfant Perdu où l’on
s’amuse à se perdre comme Piong, qui en est
ressorti 300 ans plus tard), les jeux dans la
neige, les jeux par grand vent, l’exploration
des îles, les fruits de l’Arbre aux Fruits.

Mais il y a aussi les choses inattendues que
toute vie peut apporter, tels ces « Enfants
tombés du ciel » qui adoptent des familles (et
non l’inverse) et qui, surtout, ont dans leurs
poches des graines d’Arbre-Abato.  Grâce à ces
graines les Touim’s pourront enfin explorer la
mer bien plus loin puisqu’elles font pousser de
grands bateaux, bien mieux que leurs toutes
petites coquilles de noix.

L’étranger qui débarque chez moi a cer-
tainement une richesse à partager avec nous…
C’est un des plus beaux et grands messages
du livre, mais des messages, Claude Ponti en
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glisse à toutes les pages!
Et ce géant, si triste de n’avoir pas d’Arbre-

Maison à lui.
J’aime l’idée qu’un tout petit puisse appren-

dre au géant.
Il peut déjà partager son expérience de

vie et c’est déjà beaucoup : manger, dormir,
jouer, lire, préparer des repas… Tous ces petits
gestes de la vie quotidienne prennent un
sens quand Poutchy-Bloue et Smargoule les
montrent au géant très triste.

Une vie remplie d’émotions!
Avec l’exploration du monde qui l’entoure,
Poutchy-Bloue est bien sûr amené à décou-
vrir toutes les facettes de ses émotions.

Afin d’exprimer la colère, Claude Ponti
invente Le Théâtre des Colères, un théâtre
génial où les Touim’s peuvent se fabriquer un
masque de très grande colère et surtout jouer
sur scène leur très très grande colère. 

Avec vos petits de maternelle, pourquoi ne
pas, vous aussi, sur toute la gamme des émo-

tions, les amener à fabriquer
un masque avec divers objets
de récupération.

Tout l’album baigne dans
une atmosphère de bien-
être.  La  mort elle-même
est présentée de façon telle-
ment naturelle qu’aucun
sentiment de tristesse ne
nous envahit.  Quand un
Touim’s meurt, on l’enterre
exactement dans le jardin
qu’il a choisi. 

On est simplement triste
pour le « Touim’s qui détes-
tait tout le monde » : son
jardin est rempli d’arbustes
piquants. 

Encore une fois, en appli-
quant presque à la lettre
l’idée de Ponti , vous pourriez
demander à chaque enfant
d’imaginer son petit jardin
(un peu comme ces petits
jardins Zen que l’on trouve
dans les magasins orientaux)
en apportant des feuillages,
des morceaux de bois… 

Le livre, ou plutôt la vie
serait incomplète sans sa
part de mystère.

Poutchy-Bloue, rêve, perché sur l’obser-
vatoire.  Il est petit mais pas insensible à
cette immense mer qui l’entoure, une « mère-
nature ».

Il y a les secrets de la nature et puis il y  les
secrets des hommes.

La nuit des Papas, il se passe quelque chose
d’extraordinaire : une statue de Touim’s papa
apparaît dans la vallée et les Papas vont
dedans pour apprendre à être papa .  Poutchy-
Bloue l’a découverte en suivant son papa un
soir qu’il n’arrivait pas à dormir…  Le livre
n’évoque pas la nuit des mamans (« C’est un
secret des mamans »).  Quant à la nuit des
enfants, le Didi qui craint la pluie répond à
Poutchy-Bloue : « Pour les enfants, toutes les
nuits sont des Nuits des Enfants ».

Demandez aux enfants ce qu’ils en pensent.
La plus belle réponse que j’ai eue est sans
doute celle-ci d’un garçon de 1ère année :  c’est
toutes les nuits, les nuits des enfants, parce
qu’on grandit en dormant! 

En vous endormant, peut-être entendrez-

vous la musique du Roi des Arbres.  Un arbre
qui en a plein la tête…des oiseaux!

La vie ne fait que commencer
Lorsque vous arriverez à la dernière page,

vous réaliserez que la vie de Poutchy-Bloue ne
fait que commencer : « si ma vallée est toute
petite dans une vallée plus grande, alors, un
jour, j’irai voir. »

À l’enfant qui découvre Ma Vallée, Claude
Ponti montre que la vie est avant tout une
famille, une maison, des amis bien sûr, mais
aussi des mystères, la mort, des conflits, la
peur, le vertige…  Et chaque fois qu’il faudra
se « ressourcer », la nature nous attendra en
nous offrant grandeur et beauté. 

Merci, Monsieur Ponti, de ne pas mentir aux
enfants!

Vous verrez l’enfant que vous ne connais-
sez pas vous parler de sa famille, de sa mai-
son, des colères et des fous rires qu’il a, des
questions qu’il se pose. 

Et vos réponses d’adulte seront différentes
peut-être de celles que vous auriez pu faire
avant la lecture de Ma Vallée, car désormais
vous avez l’âme d’un Touim’s.

« Je n’aime pas les livres qu’on lit en cinq
minutes »  affirme Claude Ponti. 

Nous non plus, et cela ne risque pas d’ar-
river avec vos livres Monsieur Ponti car non
seulement vos textes sont généreux de mots
et de jeux de mots, mais vos illustrations
offrent des trésors inestimables qu’un enfant
peut garder toute une vie.

C’est plus que cinq minutes!!  ■

A déguster encore de Claude Ponti
(entre autres) :

L’album d’Adèle
L’arbre sans fin
L’Écoute-aux-portes
La tempête
Pétronille et ses 120 petits
Okilélé
Georges Lebanc 
Le doudou méchant
Les aventures multiples de Tromboline 
et Foulbazar

art stram gram



Les GRANDS et MERVEILLEUX
tapis WINTERGREEN...
Plein de couleurs, plein de plaisir assuré!

TAPIS DES GRANDS EXPLORATEURS    
Notre tapis d’exploration, conçu en fonction des enseignants et des
élèves du préscolaire, offre une aire de jeux intérieurs calme et douillette.
Se prête tout aussi bien aux jeux créatifs qu’aux jeux d’animation.  

TAPIS DE CLASSE UNE PLACE POUR CHACUN
Il y a vraiment une place pour chacun sur ce tapis de
classe confortable!  Est illustré de 30 carrés aux
couleurs vibrantes, offrant chacun amplement
d’espace pour un enfant.  Les petits adorent choisir la
couleur du carré où ils prendront place.  Le tapis est
aussi formidable pour les jeux à l’intérieur, la
reconnaissance des couleurs, et plus encore.

Matériel d’apprentissage WINTERGREEN
C.P. 37 Station Ahuntsic, Montréal, QC H3L 3N5

Téléphone SANS FRAIS 1-800-268-1268
Télécopie SANS FRAIS 1-800-567-8054

www.WINTERGREEN.ca



24 Vol. 40 no 4  • Revue Préscolaire

Chronique du livreSuggestions et coup de cœur
Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• AMOS & BORIS,
par William Steig, trad. Catherine Deloraine

• QUI A COMMENCÉ?,
par Aurélia Fronty (illustrations), Claude Helft (texte)

AMOS & BORIS
Steig,William,
traduction Catherine Deloraine,
Gallimard jeunesse (folio benjamin),
France, 2002 (pour la présente
édition), 32 pages.

En scrutant le ciel,
Amos le souriceau na-
vigateur tombe à la mer.
Une baleine du nom de
Boris lui offre un secours
inespéré.  Bien des années
plus tard, la souris aura
l’occasion de revoir le mam-
mifère marin…et de lui
sauver la vie.

Amos & Boris figure au pal-
marès des albums devenus des
« classiques ».  Devant de tels
ouvrages, on se demande spontanément ce
qui a pu assurer cette pérennité.  En marge
des considérations esthétiques, artistiques
ou littéraires, on a envie de dire de cette
œuvre qu’elle a une âme.  Les contrées vers
lesquelles William Steig nous entraîne sont
bien plus vastes qu’un paysage d’anecdote. 

Au fond, le prodige c’est d’insuffler l’invi-
sible dans tous les pores du visible.  

Les protagonistes du récit contribuent à ce
tour de force avec le plus beau naturel… 

Cette édition de la revue jette un regard sur
la présentation de la philosophie aux tout-
petits.  Il est difficile d’imaginer un album qui
se prête mieux à un tel exercice.  De la pre-
mière page jusqu’à la dernière, Amos & Boris
est chargé à ras bord de questionnements
philosophiques. 

Steig accoste en douceur aux rivages de la
philosophie.  La quête de connaissance (de
«sagesse») habite constamment les pensées et
les actions d’Amos. 

Voyez donc, ce souriceau sans parenté,
sans voisinage apparent, qui se construit 
sans aucune aide, un bateau capable de pren-
dre la mer.  Une telle mise en chantier, n’est-

ce pas  l’affaire de chaque vivant, de chaque
existence?…Tout comme d’aller au devant
de l’inconnu!

Sa contemplation et ses réflexions
sur le cosmos seront brutalement
interrompues quand il passe par-
dessus  bord.  Confronté à la mort,
il se questionne sur l’après-vie.
Dans la solitude vertigineuse de
l’océan, il fait l’expérience de la
rencontre d’autrui.  L’altérité,
pour une souris se mesure aux
dimensions d’une baleine. La
présence secourable offrira
par surcroît la révélation de
l’amitié.  

Il y a plus encore.  L’adage
selon lequel on a parfois

besoin d’un plus petit que soi est repris de
belle manière, lorsque Boris s’échoue et
qu’Amos gère l’urgence.  Il chevauche un des
deux éléphants qu’il a réquisitionnés et réus-
sit à faire retourner la baleine dans l’océan. 

Alors si l’on se réfère à Monsieur Larousse :
la philosophie vue comme exercice de la rai-
son, comme réflexion sur le sens des choses,
comme connaissance rationnelle, comme
conception du monde…L’enfant lecteur a
droit ici à une fabuleuse cargaison de cette
riche matière!!

Sans la houle des mots creux ou les récifs
de la rhétorique.

QUI A COMMENCÉ?
Fronty, Aurélia (illustrations),
Claude Helft (texte), Desclée de
Brouwer (Petite Collection Clé), Paris,
2001, 20 pages.

Quand un différend oppose le cerf et la
loutre, celle-ci décide d’aller demander justice

au roi.  Dans la succession des événements
ayant engendré le litige, le sage monarque
finit par mettre en lumière que…c’est la plai-
gnante qui est à l’origine du désordre.

Une fois encore, le monde animal est mis
à contribution. Ici, le récit s’élabore autour du
thème de la justice. Dans sa quête de la
vérité, le roi fouille et analyse avec rigueur,
impartialité, rationalité.  Ces balises ne 
vous rappellent-elles pas les impératifs
méthodologiques de la philosophie?  Si la
philosophie est associée à l’amour (philos) 
de la sagesse (sophia), alors ce roi est un
philosophe.  

La démonstration se déploie dans l’action.
Rien de statique.  Et l’exotisme prend les
couleurs du monde des maharajahs.  Une 
à une, les illustrations sont introduites
comme autant de pièces d’une courtepointe
ravissante.  Pour reconstituer le tableau (et
les faits)...

Après avoir parcouru cet album on sai-
sit plus justement pourquoi l’éditeur dit 
de cette collection « qu’elle ouvre les his-
toires et les cœurs pour mieux comprendre
et rêver ». ■

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥ ♥ ♥
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C ’est, entre autres, le cas si on pense à
la philosophie pour enfants.  Plusieurs
enseignantes se sont lancées le défi

d’intégrer cette matière en classe.  Dans les
prochaines lignes, vous pourrez prendre con-
naissance de l’essentiel de cette pratique.

Qu’est-ce que la philosophie
pour enfants? 

La philosophie pour enfants est une dé-
marche par laquelle les adultes tentent de
rendre les petits capables de penser de façon
critique par et pour eux-mêmes afin d’en
arriver a un jugement raisonnable.   

A quoi sert la philosophie 
pour enfants?

La philosophie pour enfants permet de
développer le raisonnement logique afin que
les jeunes élèves puissent dialoguer avec
leurs pairs.  La pratique régulière du dia-
logue philosophique favorise chez les enfants
l’apprentissage du questionnement et de la
formation de concepts.  Elle leur donne aussi

le courage de s’exprimer en groupe, de
dénoncer, d’argumenter et de justifier leurs
points de vue. 

La philosophie pour enfants est aussi un
programme permettant la quête de sens
dans leur propre univers.  En analysant et en
critiquant une situation par eux-mêmes en
fonction de leur niveau de compréhension, ils
arrivent à rendre les concepts signifiants.
Mais attention, ce qui est significatif pour
l’enfant ne peut lui être donné ou distribué.
Ce qui est significatif doit être acquis.

Pour philosopher 
avec votre enfant

Pour conscientiser les petits et leur appren-
dre à réfléchir de façon critique, votre col-
laboration est nécessaire.  Afin de participer
activement au développement de cette
habileté, pas besoin de matériel ou d’outil
particulier. À partir de situations de la vie
courante ou d’histoires puisées dans les livres
pour enfants, il est possible d’amener votre
jeune à discuter philosophiquement.  Une

destinée à vous, parents

Lorsque votre enfant fera son entrée à l’école pour la première fois,

de nombreux défis et apprentissages l’y attendent.  Tout au long de

cette année riche en expériences de toutes sortes, vous serez en mesure

de constater chez lui une évolution remarquable.  Par contre, certains

aspects de son développement seront travaillés en classe sans que les

répercussions soient palpables.

Cet article est reproductible 

Philosopher 
avec son enfant

Judith Lavoie, enseignante à la Commission scolaire des Affluents
discussion est dite philosophique lorsque
l’enfant cherche un sens à la situation,
lorsqu’il questionne, lorsqu’il donne son opi-
nion et la justifie.

Vous pouvez profiter d’un moment fami-
lial comme par exemple l’heure d’un repas
pour amener un sujet ou en saisir un venant
de l’enfant lui-même.  S’il vous pose une
question, essayez de la lui retourner.  Prenons
en exemple le contexte suivant : 

L’enfant : « Pourquoi nous n’avons pas
pris le repas à l’extérieur? »
Le parent : « Connais-tu une raison qui
pourrait justifier mon choix de prendre le
repas à l’intérieur? »
L’enfant : « Peut-être parce qu’il y a de gros
nuages gris dans le ciel! »
Le parent : « Que pourrait-il arriver s’il y a
de gros nuages gris dans le ciel? »
L’enfant : « La pluie. »
Le parent : « Tu as raison, je crois qu’il va
pleuvoir. »
L’enfant : « Je pense que nous aurions eu
le temps de manger avant la pluie. »
Le parent : « Ah oui?  Tu penses? Comment
fais-tu pour le savoir? »
Notons que cette conversation a lieu dans

un climat tout à fait détendu et que le seul
but est d’argumenter dans une perspective
d’apprendre à raisonner.  Le dialogue doit être
empreint de respect, d’ouverture d’esprit et
de tolérance.

Enfin, sachez que vos discussions philo-
sophiques peuvent avoir lieu sur un sujet
beaucoup plus créatif ou imaginatif que
celui cité en exemple.  Toutefois, ne perdez
jamais l’intérêt de votre petit, c’est la clé du
succès philosophique. ■



ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
à l’UQAM, local N-R 460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8

FORMULAIRE D’ADHÉSION

PAIEMENT CI-JOINT: Tarifs: nouveau membre 60 $
renouvellement 50 $
personnel retraité* 40 $

Chèque Mandat Comptant enseignant(e) à statut précaire* 30 $
étudiant(e) à temps plein* 30 $

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ * vous devez fournir une attestation de votre statut

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance: Prénom:
Adresse:
Ville: Code postal (obligatoire):
Téléphone résidence:  (        ) Téléphone travail: (        )

Télécopieur:  (        ) Courriel:
Occupation: Employeur:
Adresse: Téléphone: (        )

Région administrative (cochez votre région)

01 Bas St-Laurent–Gaspésie 07 Outaouais 13 Laval
02 Saguenay–Lac Saint-Jean 08 Abitibi–Témiscamingue 14 Lanaudière
03 Québec 09 Côte-Nord 15 Laurentides
04 Mauricie–Bois-Francs 10 Nord du Québec 16 Montérégie
05 Estrie 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 17 Centre du Québec
06 Montréal 12 Chaudière–Appalaches Hors Québec

* Toute personne qui devient membre de l’AÉPQ reçoit la revue Préscolaire

DDEESSJJAARRDDIINNSS SS ÉÉ CC UU RR II TT ÉÉ FFIINNAANNCCIIÈÈRREE ::

ÀÀ LL’’ ÉÉ CC OO UU TT EE DD EE SS EE SS PPAARRTTEENNAAIIRREESS

Lors du congrès de l’AÉPQ en novembre 2001, les enseignants et les enseignantes de maternelle ont été invités à
remplir un questionnaire. Le but de ce sondage était d’évaluer leur degré de satisfaction à l’égard du matériel
pédagogique qui leur est fourni dans le cadre du programme Petit Prudent Partout. Parmi les 55 participants à cette
étude, près des deux tiers comptaient plus de dix années d’expérience à titre d’enseignants. Globalement, le sondage
révèle que :

• la grande majorité des répondants connaissent le matériel pédagogique et l’utilisent au moins une fois au cours
de l’année; 

• ceux qui utilisent ce matériel sont très satisfaits de la pertinence des sujets choisis et de la façon dont ils sont
abordés; 

• de manière générale, la présentation du matériel est satisfaisante, mais qu’elle pourrait être améliorée et le
matériel vidéo gagnerait à être « rafraîchi »; 

• les vidéocassettes sont les outils pédagogiques les plus appréciés et les plus utilisés, particulièrement celle qui
traite de la sécurité routière. Les répondants suggèrent d’aborder d’autres thèmes relatifs à la sécurité, tels que
l’intimidation, la sécurité à bicyclette, etc.

Forte de ces renseignements, Desjardins Sécurité financière a réévalué son matériel pédagogique afin de mieux
répondre aux attentes de ses partenaires en ce qui a trait à la sécurité des jeunes écoliers et à la prévention des
accidents. Merci à tous les participants! 

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec



J’aimerais remercier toutes les enseignantes et tous les enseignants de 
«maternelle cinq ans» qui ont accepté l’invitation de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec (AÉPQ) et de Desjardins Sécurité financière à participer
au programme éducatif Petit Prudent Partout en 2002. Toute participation
au programme donnait droit à une pochette-cadeau comprenant ma nouvelle
vidéocassette, un guide pédagogique et une affiche décorative.

Ces pochettes-cadeaux ont été distribuées à raison d’une par établissement 
scolaire. Cependant, à titre de participants au programme, vous pouvez vous 
procurer des vidéocassettes et des guides pédagogiques supplémentaires auprès
de l’AÉPQ en utilisant le bon de commande ci-dessous. Ainsi, chaque classe de 
«maternelle cinq ans» de votre école pourra bénéficier de mes précieux conseils 
à sa convenance.

L’AÉPQ, Desjardins Sécurité financière et moi-même vous remercions de 
prendre à cœur la sécurité des tout-petits.

L’ami prudent de tous les enfants,

Virgile le Vigilant
Virgile le Vigilant

Bonjour,

Bon de 
commande Veuillez me faire parvenir ________ ensemble(s) comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique du 

programme d’éveil à la prudence et de prévention des abus physiques et sexuels pour les enfants du préscolaire
Petit Prudent Partout.

SVP Écrire lisiblement

Nom : Prénom :

Institution :

Adresse :

Ville : Code postal : Téléphone : (      )

Je joins un chèque au montant de _____________ $ à l’ordre de Association d’éducation préscolaire du
Québec (AÉPQ), UQAM, local N-R 460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec)  H3C 3P8.

Note : L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30,00 $ pour les membres de l’AÉPQ et 
de 40,00 $ pour les non-membres. Le prix inclut les taxes et les frais de manutention.

✃




