
Quelques sites internet de philosophie pour enfants

Jean-François Chazerans, Professeur de philosophie à Poitiers (France)

Pour une liste plus complète de dix-sept pays, consulter le site

http://www.multimania.com/philosopher

où vous trouverez des articles sur la question.

Canada 

Faculté de Philosophie, université Laval :

http://www.fp.ulaval.ca/Fp/ppe/index.html

Milieu scolaire. Projet.

Le  développement  du  discours  argumentatif  chez  des  élèves  du  primaire  participant  à  des

discussions philosophiques en classe. (Responsable : Michael Schleifer. Cochercheurs : Pierre Lebuis,

Marie Nadeau, Suzanne-G. Chartrand. Subvention externe : CRSH) :

http://www.er.uqam.ca/nobel/cirade/projets/mil_scolaire/12.html

La philosophie en éducation préscolaire et primaire... Pourquoi pas!? :

http://jafar.uqar.uquebec.ca/technoeduc/wa98/enarcm01/index.html

http://www.geocities.com/Athens/6790/ENFANT. html

Espagne 

Centros Espanoles y Latinamericanos de Filosopfia para ninos :

http://www.xtec.es/~allado/

Filosofia A L'escola - Journal 100 - Spanish Edition :

http://www.xtec.es/~mramon/filo.htm

France 

Le Site de J. Lévine (psychanalyste de l'éducation) de philosophie pour enfants :

http://www.marelle.org/users/philo/

https://diotime.lafabriquephilosophique.be/numeros/012/053/ Page 1

Revue internationale de la didactique et des pratiques de la philosophie
n°12

(12/2001)



Les recherches comptemporaines en didactique de la philosophie par Silke M. Kledzik, professeur de

philosophie (Coblence, Allemagne), Diotime - L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag01_050.htm

L'esthétisme  socratique  de  Matthew  Lipman.  Résumé  de  la  thèse  doctorale  de  Gilbert  Talbot,

présentée  au  département  de  philosophie  de  l'université  Ibéroamericana  de  Mexico,  Diotime  -

L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag02_038.htm

Philosopher  en  classe  de  SEGPA  par  Jean-Marc  Juret,  instituteur  spécialisé  (collège  Joachim  du

Bellay, Cholet, France), Diotime - L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag02_008.htm

La  pédagogie  des  " dilemmes  moraux "  dans  l'enseignement  de  l'éthique par  Cathy  Legros,

inspectrice du cours de morale (Bruxelles - Belgique), Diotime - L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag02_057.htm

La philosophie pour enfants : une éducation au bonheur et à la démocratie, par Hélène Schidlowsky,

professeur de philosophie à la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles, et formatrice en

philosophie avec les enfants, Diotime - L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag03_058.htm

Une expérience de philosophie à l'école primaire, par Anne Lalanne Institutrice de CP à l'école des

Pins (Montpellier, France) : " le témoignage d'une institutrice qui pratique l'entretien philosophique

avec des enfants de cinq à sept ans ", Diotime - L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag03_018.htm

Le programme de philosophie pour enfants de M. Lipman par Jean-Charles Pettier,  professeur de

philosophie (IUFM de Melun, France), Diotime - L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag01_055.htm

Pratique  et  fondements  théoriques  de  la  philosophie  pour  enfants par  Jean-Charles  Pettier,

professeur de philosophie (IUFM de Melun, France), Diotime - L'Agora :

http://www.ac-montpellier.fr/academie/etab-associes/crdp/agora/ag02_068.htm

Une classe de Creuse et une classe du Québec, niveau CM2, travaillent sur le programme de philo

pour enfant (Matthew Lipman). Les deux classes étudient le même conte philosophique, Pixie,  se
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posent mutuellement des questions, échangent des points de vue. Pour cela, ils utilisent un forum et

le courrier électronique. Les enseignants partagent leurs points de vue, leurs expériences et leurs

difficultés par le biais d'un autre forum qui leur est réservé :

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/projets/PPhilo. html

Cadre général; principes généraux; la " communauté de recherche " ; la philosophie pour enfant et la

démarche scientifique; le matériel développé par Matthew Lipman; le programme Philosopher sur les

mathématiques  et  les  sciences  pour  enfants  ;  ce  que  les  nouvelles  technologies  apportent.  La

philosophie pour enfants en Creuse :

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/projets/DPhilo. html

Coopération avec le Québec : la philosophie pour enfants appliquée aux mathématiques, Des élèves

creusois travaillent avec des Québécois dans le cadre du projet " la philosophie des mathématiques ".

Ce  projet  fait  partie  d'un  projet  de  recherche  évalué  par  le  CIRADE  (Centre  Interdisciplinaire  de

Recherche sur l'Apprentissage et le Développement en Éducation). Une école de Creuse, l'école de

Fursac et un collège, le collège de la Souterraine, sont impliqués dans ce projet, et deux écoles au

Québec.

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/projets/PPhiloMaths. html

L'approche  Philosophie  pour  enfants,  le  choix  d'une  école  de  ZEP.  Auteur(s)  Marc  Bailleul  et

Geneviève Gilles :

http://www.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/24.htm

http://www.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/Long/L24.htm

Groupe  de  travail  302,  Pourquoi  enseigner  la  philosophie? M.  Tozzi,  professeur  en  Sciences  de

l'éducation, université Paul-Valéry, Montpellier III :

http://www.sciencesmuseo.tm.fr/entretiens/entretien/programme/jour26/Groupedetravail302.html

La philosophie pour enfants et l'éducation à la paix et à la démocratie, Richard Petris, les amis d'une

école de la paix à Grenoble, 1993 :

http://w1.neuronnexion.fr/dph/f202305.htm

La philosophie pour enfants en Zone d'Éducation Prioritaire, compte-rendu d'expérience :

http://perso.worldonline.fr/philoenfants/Accueil. htm
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La philosophie en maternelle, par Oscar Brenifier, docteur en philosophie, formateur. Résultat d'un

travail réalisé par l'auteur pendant une année scolaire, avec plusieurs classes de maternelle, Diotime

- L'Agora n° 7 et 8 :

http://www.ac-montpellier.fr/crdp/agora

Construire son point de vue, par P. B uf, coordinatrice de REP à Nanterre. Ateliers de philosophie dans

différentes écoles primaires conduits par Oscar Brenifier, Diotime - L'Agora n° 10 :

http://www.ac-montpellier.fr/crdp/agora

Italie 

Philosofia per Ragazzi :

http://www.lgxserver.uniba.it/lei/scuola/children.htm

USA 

Institute  For  The  Advancement  of  Philosophy  For  Children,  Montclair  State  University.  Le  site  de

Matthew Lipman :

http://www.montclair.edu/Pages/IAPC/IAPC. html

Thinking, The Journal of Philosophy for Children :

http://www.bgsu.edu/offices/phildoc/thinking.html
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