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A partir du 11 janvier

PRIX CASSES
sur de nombreux campings-cars

neufs et occasions 
signalés en concession

Du 10 au 14 janvier 

Venez déguster 
la galette des rois 

1 fève = 1 cadeau

DESSOL

 Ils ont 11 ans et la philo fait déjà partie de leur programme scolaire, pendant une demi-heure, une fois 
par semaine  Une initiative inédite menée par des profs sensibilisés au collège Marguerite-de-Valois. 

Christelle LASAIRES 
ch.lasaires@charentelibre.fr 

I
ls ne savent pas très bien ce 
que veut dire le mot philoso-
phie, mais tel Monsieur Jour-
dain, une fois par semaine, 
ces jeunes élèves de sixième 

de Marguerite-de-Valois à Angou-
lême pratiquent. Une expérience 
inédite en collège. «Je crois que 
c’est une science. On parle entre 
nous pour comprendre», se risque 
un élève. Ali: «C’est quand on 
cherche quelque chose et qu’on ré-
fléchit.»  «On devient citoyen du 
monde et on parle de ce qui se 
passe dans le monde», croit savoir 
une autre. Léa: «Pendant l’atelier, 
on n’est pas des élèves, on parle 
de tout.» «On n’est pas noté, pas 
critiqué et on n’a pas de devoirs», 
apprécie Sami. Raphaël: «C’est 
comme une sorte de débat.» Ils 
connaissent même des noms de 
philosophes célèbres. «Mozart»! 
«Shakespeare.» «Homère», «mais 
je ne sais pas s’il a existé...» 

Onze ans, n’est-ce pas trop jeune 
pour philosopher? Le système 
scolaire impose d’ordinaire d’at-
tendre la terminale. À Margue-
rite-de-Valois, la philosophie se 
pratique de la sixième à la troi-
sième, pour les 380 élèves sans 
exception. Une demi-heure par 
semaine depuis septembre. Assis 
sur les tables, les élèves se pla-
cent en cercle pour mieux se voir. 
Au départ, c’est une proposition 
de la professeure de français Sé-
verine Gabarrou et de Julie Jave-
las, enseignante documentaliste, 
qui a déjà mené l’expérience en 
Charente-Maritime en primaire. 
«Ça se fait même en maternelle. 
Il n’y a pas d’âge, dit-elle. Les en-
fants sont aptes à penser dès 
qu’ils ont la parole.»  
L’expérience avait démarré en fin 
d’année dernière à Marguerite-
de-Valois avec un petit groupe de 
sixièmes. À la rentrée, les deux 

collègues ont proposé à la ving-
taine d’enseignants de les rejoin-
dre. Quinze ont suivi la formation 
«atelier philo» d’une journée. Des 
profs de maths, de sport, d’his-
toire, de langue... Chacun accepte 
de céder à tour de rôle une demi-
heure de son programme à cette 
parenthèse philosophique. «Une 
fois, on a fait de la philo en sport», 
se rappelle Martin. 
 
«Je réfléchis 

dans ma tête» 

 
«C’est une activité interdiscipli-
naire différente où personne n’est 
évalué et où les profs voient les 
enfants sous un autre jour. Le 
protocole est toujours le même», 
explique la documentaliste. La 
prof inscrit un mot au tableau. 
Les enfants y réfléchissent en si-
lence pendant une minute. Puis, 
chacun dit ce qui lui passe par la 
tête pendant 10 minutes. 

Ce jour-là, les élèves devaient s’ex-
primer sur le bien et le mal. Seule 
contrainte: attendre le bâton de 
parole qui circule de main en 
main avant de parler. Certains se 
débarrassent très vite du bâton 
sans jamais s’exprimer. «Personne 
n’est obligé de parler», rappelle la 
prof en début de séance. «Avec 
les plus grands, il est déjà arrivé 
que le bâton tourne pendant 
10 minutes sans un mot», rap-
porte la documentaliste.  
Ombeline n’a pas parlé, mais ti-
midement, elle dira plus tard 
qu’elle aime bien la philo. «Je ré-
fléchis dans ma tête.» Les bons 
élèves ne sont pas forcément les 
plus pertinents et les plus partici-
patifs. Depuis la rentrée de Noël, 
Julie Javelas propose un atelier 
supplémentaire chaque vendredi 
entre midi et deux pour les vo-
lontaires, tous âges et niveaux 
confondus. «J’avais vingt places, 
j’ai vingt inscrits.»  

Tous les thèmes sont abordés: la 
beauté, le travail, le racisme, 
l’adoption, la pollution, le rêve, la 
violence, la naissance, Dieu... Cer-
tains sont plus difficiles que d’au-
tres. Le chagrin a donné du fil à 
retordre à toute la classe. «Je ne 
connaissais pas le mot», dit Léa, 
qui reconnaît avoir appris beau-
coup de vocabulaire grâce à la 
philo. «Quand je ne sais pas, souf-
fle Martin, j’attends que 
quelqu’un trouve une idée et je 
parle après.» Pour Louis, «ce qu’il 
y a de bien en philo, c’est qu’on ne 
peut pas se tromper». «Jamais 

jusqu’à présent, les débats n’ont 
débordé», précise la prof de fran-
çais. «On ne dit pas de gros mots, 
on se respecte», disent les élèves.  
Sur le bien et le mal, c’était facile. 
«Le mal, c’est le harcèlement. Des 
gens se tuent pour ça.» «Le mal, 
c’est quand on fait des attentats», 
dit Marwane. «Le bien, c’est 
quand tu gagnes», «quand on est 
heureux dans la vie». «Le bien 
l’emporte toujours sur le mal.» 
«Le bien, c’est un foyer pour les 
pauvres.» «Le bien, c’est quand 
tu as une PS4», dit Sami.  
«Il ne faut rien attendre de cet 
atelier, prévient la documenta-
liste. Il peut en ressortir des cho-
ses creuses. Ce n’est pas grave, ça 
se fait dans le temps. Il faut rester 
humble.» Et parfois, il peut aussi 
en ressortir des phrases haute-
ment philosophiques: «Le bien 
peut faire le mal et le mal peut 
faire le bien.» Sami, 11 ans, jeune 
philosophe en devenir.

Assis en rond sur les tables, les enfants parlent philosophie pendant une demi-heure une fois par semaine Photo Majid Bouzzit 

En sixième et déjà philosophes

Le bien 
c’est quand tu as  
une PS4.

”

Martin, 11 ans, en sixième à Marguerite-de-Valois

”

La phrase
Le bien, c’est quand tu as 
de bonnes notes et que ça fait 
plaisir aux parents.

Le mal c’est quand 
tu insultes 
l’autre.

”


