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L'hétérogénéité du peuple scolaire

 Celle des enfants dans leur développement

 Celle des familles dans leur histoire

 L'héritage culturel de chacun

 La relation personnelle des enfants et des familles à l'école et au 
savoir



L'enfant pluriel

 Biologique / Physiologique

 Psychologique

 Sociologique

 Epistémologique

L'enfant soumis aux stimuli de l'instant présent et des instants précédents



La dimension tripolaire d'une classe

Les co- dirigeants

Les «  pourraient mieux faire »

Les  élèves en rupture avec l'école





Pour la réussite de tous

Redonner confiance aux enfants dans leur capacité à apprendre 

Favoriser leur triple alliance nécessaire à leur adhésion dans le 
groupe des apprenants





Importance d'une aide personnalisée

 Importance des enseignants spécialisés
 Pour l'enfant
 Pour l'enseignant de la classe
 Pour les parents Pour les parents



Des principes éthiques fondamentaux

 Avoir le souci  de tous, notamment les plus fragiles

 Avoir la capacité de porter un regard positif sur chacun

 Le respect inconditionnel de tous

 La reconnaissance de chaque élève, chaque partenaire comme sujet porteur 
d'une parole et d'un désir singulier, inscrit dans une histoire générationnelle

 Une dynamique d'empathie et la confiance en l'autre et en son évolution 
toujours possible

 La valeur de la parole et de la confrontation des pensées, dans un esprit 
d'ouverture, de solidarité, de coopération et d'humilité



Trouver des plateformes de réussite

Prise en compte de la diversité des organisations Prise en compte de la diversité des organisations 
mentales







Importance d'une aide personnalisée

 Changement de regard sur l'enfant
• Regard tripolaire

PARTIE INTACTE
SUR LAQUELLE PEUT S’APPUYER LA 
FUTURISATION
( refus de la fatalité)

• Accompagnement des aidants

PARTIE VISIBLE DE L’ICEBERG
ORGANISATION REACTIONNELLE

« Le métro sous le boulevard »
DIMENSIONS ACCIDENTEES

ECOUTE
ET REGARD 
TRIPOLAIRES

Faire face
à

l’AQP



Les Ateliers de Philosophie
Lieu d’alliance



Un lieu privilégié

 Réfléchir sur un sujet qui intéresse l'ensemble des humains

 Accepter le statut de personne du monde

 Aucune prise de risque Aucune prise de risque

 Aucune obligation à s'exprimer

 Aucune évaluation possible

 Réflexion à partir d'un mot inducteur qui ouvre sur le monde

 Pas d'attentes de production de la part de l'enseignant



Que se passe-t-il ?

Dans un  cadre rassurant et indispensable
 L'émergence de connaissances, d'expériences vécues, d'opinion 
générale ou culturelles, parfois d'émotions

 Débat que le sujet engage avec lui même , avec ses interlocuteurs 
internes

Mise à distance , choix d'une pensée à partager et élaboration 
d'une forme syntaxique satisfaisante



Ecoute de l'autre

 Examen ou non de la parole entendue.

 Abandonner provisoirement son propre cheminement de  Abandonner provisoirement son propre cheminement de 
pensée

 Choisir ou non de discuter la parole énoncée



Une grande motivation pour cet exercice difficile

 Un travail valorisant... à hauteur d'humanité

 Une méditation partagée: Un climat à la fois d'alliance et  Une méditation partagée: Un climat à la fois d'alliance et 
d'interaction entre la parole personnelle et la parole groupale

 Alliance entre les enfants dans la classe

 Alliance avec ceux qui sont supposés en savoir plus sur le 
fonctionnement et les valeurs de la vie



Les découvertes que fait l'enfant

 Son aptitude à penser par lui même et sa richesse personnelle

 Le plaisir de l'émergence de cette pensée personnelle Le plaisir de l'émergence de cette pensée personnelle

 Le plaisir du partage et de la participation à une pensée groupale

 Le désir d'en savoir plus sur les concepts abordés

 Le plaisir de la créativité et de l'émergence d'un esprit critique



Les découvertes de l'enseignant

 L'intensité de l'investissement des enfants et du serieux de leur 
implication

 Le nombre d'enfants capables de donner des opinions Le nombre d'enfants capables de donner des opinions
 Leur capacité à se distancier
 Leur expérience du double aspect de la vie, habitable et 

heureuse, non habitable et malheureuse

La pensée devient un objet d'examen avec la distanciation voulue



Vers une autre pédagogie
Vers d’autres relations



« On ne fait pas accéder au savoir les êtres malgré 
eux... Cela ne serait pas du bonheur et apprendre est 
une joie, avant tout une joie. Rappelez-vous toujours 
… une joie!»… une joie!»

Jeanne Benameur ( Les demeurés, Folio)




