
Toutes les grandes questions 
que se posent les enfants !

 Présentation des personnages  

 Projet Philo AGEEM - CANOPÉ - BAYAM  

 Ressources pédagogiques Cycles 1 et 2



Les p’tits philosophes

Découper le long des pointillés noirs.
Plier le long des pointillés gris
pour rabattre les 2 ronds l’un sur l’autre.

Pour fabriquer les marionnettes :
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Glisser une baguette de bois entre les 2 ronds
avant de coller les ronds l’un contre l’autre.



Rendez-vous sur                    pour découvrir le dessin animé et les jeux interactifs



Présentation du dessin animé

3-7 
ans

LES ENFANTS SONT TOUS PHILOSOPHES !



LE CONCEPT  
La série présente les péripéties des Petits Philosophes, qui accompagnent  
les enfants de maternelle dans leurs toutes premières interrogations existentielles  
et philosophiques.

 
L’UNIVERS DES PETITS PHILOSOPHES
« Qu’est-ce qui rend heureux ? », « Pourquoi on est parfois triste ? »   
« On était où avant de naître ? », « Si on se trompe, est-ce qu’on est bête ? »  
« La nature, est-elle vivante comme nous ? »… 
Dans des saynètes pleines de justesse, Chonchon, Plume, Mina et Raoul se posent  
toutes les grandes questions de la vie. Chaque personnage fait avancer la discussion, 
avec son caractère, sa sensibilité et ses idées reçues.
Les Petits Philosophes encouragent le dialogue et invitent à entrer dans une démarche 
de questionnement. C’est une série valorisante pour les enfants, ils découvrent  
qu’ils sont eux aussi des petits philosophes.

LE TON 
Réfléchi, l’auteure rencontre des enfants et travaille en proximité avec un philosophe
Ludique, la saynète apporte de la légèreté et de l’humour aux sujets les plus profonds
Accessible, car penser est un jeu d’enfant !

LES VALEURS
La série met en avant l’ouverture, l’écoute, l’esprit critique et la curiosité.

CIBLE : les enfants de 3 à 7 ans

AUTEURES : Sophie Furlaud  
et Dorothée de Monfreid

RÉALISATEUR : Ben Fligans

VOIX : Kaycie Chase  
et Cécile Gatto

ANIMATION : Studio Tchack

FORMAT : Vidéo 24 ép. x 3’  

ÉPISODES : 24 x 3’

PRODUCTEUR : Studio 
numérique Bayard Jeunesse

UNE WEB-SÉRIE



LA PHILOSOPHIE POUR TOUS LES ENFANTS
Depuis sa création en 1967, Pomme d’Api invite ses lecteurs,  
parents et enfants, à un moment de réflexion et de discussion  
autour des grandes questions de la vie. Bayard Éducation propose  
un accompagnement pédagogique aux enseignants qui souhaitent 
organiser des ateliers « philo » avec leur classe de maternelle  
et la bande de Chonchon, Mina, Raoul et Plume. Une série de capsules 
animées Les Petits Philosophes est diffusée et plébiscitée  
sur la plateforme Bayam et sur Youtube. Aujourd’hui, de nouveaux 
développements sont encore en cours, car Bayard Jeunesse  
a la conviction que tous les enfants sont philosophes ! 

LES AUTEURES 
Sophie Furlaud est scénariste 

des Petits Philosophes depuis le premier épisode 
de 2007. Elle a longtemps travaillé 

dans la rédaction de Pomme d’Api et anime 
des débats philos en maternelle.

Dorothée de Monfreid est illustratrice. 
C’est une des artistes phare de l’école des loisirs 
avec plus d’une cinquantaine d’ouvrages publiés. 

Elle est aussi auteure de BD adulte.

GROS POTENTIEL !
 1RE PUBLICATION  
2007 dans le magazine Pomme d’Api.

LES CHIFFRES « PRINT » 
•  Pomme d’Api rassemble  

plus d’un million de lecteurs  
tous les mois.

• 35 00 livres vendus. 
•  Lancement dans Mini BD Kids  

à la rentrée 2020. 

LA « WEB-SÉRIE »  
12 épisodes diffusés dans Bayam  
et chez Radio Canada.



CHONCHON, le naïf
Il a 3 ans, il est en petite section  
de maternelle. Il porte un regard 
neuf et interroge tout.  
Il est influençable et n’a pas  d’idées 
arrêtées. Il est autocentré/narcissique, 
normal, c’est un enfant  !  
Il veut toujours qu’on l’écoute  
et qu’on fasse attention à lui.  
Très émotif, il est souvent submergé 
par ses émotions. Il est peureux, 
joyeux, et quand il est en colère,  
il se roule par terre.  
Chonchon est impatient de grandir 
et admire beaucoup Raoul ! 
Son vocabulaire est hésitant, il porte 
les questions par définition. Il parle 
souvent aux choses et aux animaux.
Chonchon est enfant unique.
Il pense souvent à sa maman.

PLUME, l’imaginatif
Il a 4 ans, il est en moyenne section 
avec Mina. C’est celui qui plane,  
qui prend de la hauteur, c’est le plus 
réfléchi. Il problématise, reformule, 
remet en question les idées toutes 
faites. C’est lui qui fait « avancer » 
la réflexion. Il est sage et calme,  
il faut le pousser un peu pour  
qu’il se lâche. Il est timide, introverti  
et parfois un peu absent.
Avec ses copains, il est plein  
de délicatesse et de douceur.  
Il est attentif aux autres, 
particulièrement à Chonchon.  
C’est le gardien de la règle d’or :  
« Ne fais pas aux autres ce que 
tu n’aimerais pas qu’on te fasse ».  
Il dit « ON ». Il est dans le concept, 
et met des mots sur ses émotions. 

MINA, la pragmatique
Elle a 5 ans, elle est en moyenne 
section avec Plume. Mina est joyeuse, 
espiègle, extravertie, fantaisiste, 
spontanée et audacieuse, voire 
parfois ironique et moqueuse.  
Ses émotions passent par le corps : 
elle rougit de colère, bondit de joie.
C’est la meilleure amie de Raoul,  
elle adore lui lancer des défis !  
Elle est aussi très protectrice  
avec Chonchon et le câline.  
Elle aime faire la justicière.
Pour comprendre le monde 
et  faire avancer la réflexion, 
Mina expérimente, elle est dans  
les cinq sens. Son vocabulaire 
est sensible, elle utilise beaucoup 
d’exemples personnels dans 
ses répliques.

RAOUL, le sceptique 

Raoul a 6 ans. Il est en grande  
section de maternelle. C’est le grand  
de la bande mais le moins  raisonnable. 
Grande gueule, il se fait 
systématiquement l’avocat du diable.  
Il intervient pour contredire 
les autres et imposer ses idées. 
Provocateur, il remet en question 
le bon sens, il donne du piquant  
à la conversation. Avec ses copains, 
il aime être le chef, « frimer », défier 
Mina, se moquer gentiment  
de Chonchon et prendre le contre- 
pied de Plume. Il parle plus fort,  
il a toujours raison. Sa présence  
est jouissive car il incarne 
la transgression  : « Dire merci… ça sert 
à RIEN ! ». Il est excessif, ce qui ajoute 
de l’humour à ses répliques.

Qui sont les petits philosophes ?



TRÈS PROCHE DU QUOTIDIEN DES ENFANTS 
Les épisodes des Petits Philosophes se passent à la maison,  
à l’école, au square, dans la rue, dans la forêt…  
Toujours contextualisés, les décors sont minimalistes  
et sobres. Chaque épisode a une gamme couleur définie, 
avec une place importante accordée au blanc.  
Pour les gros plans sur les personnages, des fonds couleurs 
se substitueront aux décors. 

Le monde des petits philosophes

Cette direction artistique  
contribue à faire ressortir  
les personnages, à mettre  

en lumière leurs expressions  
et surtout les questions  

des enfants, leurs discussions, 
hypothèses, points de vue  

et idées…



La philosophie pour les enfants
LA PHILOSOPHIE À 4 ANS, C’EST POSSIBLE !
Pour Jean-Charles Pettier, le « conseiller philo »  
de la rubrique, mener des débats à visée philosophique 
avec des enfants de maternelle est essentiel.  
Entre 3 et 7 ans, les enfants posent plein de questions ! 
Certaines sont pratiques, d’autres sont scientifiques,  
et d’autres enfin sont d’ordre philosophique, existentiel. 
Parce que l’on ne peut y apporter des réponses fermes 
et définitives, l’adulte peut être mal à l’aise pour les aborder  
et tente parfois de les éviter.

Les Petits Philosophes sont précisément là pour dire  
à l’enfant  : « Tu es autorisé à te poser ces questions.  
Ces questions, ce sont celles de toute l’humanité. » 

Les Petits Philosophes invitent  
à poursuivre par une discussion  
en famille. Questionner, mettre  

en doute, dialoguer,  
c’est développer le raisonnement, 

le langage, l’esprit critique. 
Construire une pensée s’apprend 
progressivement. À la maternelle,  

on pose bien les bases  
des apprentissages mathématiques, 

pourquoi ne pas poser celles  
de la réflexion philosophique ?



trois grandes thématiques

LES PETITS PHILOSOPHES ABORDENT  
TOUTES LES QUESTIONS DE L’ENFANCE : 

 MOI ET MES ÉMOTIONS
 joie, chagrin,  

colère, peur, jalousie…

MES QUESTIONS EXISTENTIELLES
 la vie, la nature, 

la mort, les mystères…

MOI ET LES AUTRES
l’amitié, les différences, les chefs, 

les méchants, l’école…

Les péripéties de Mina, Plume, Chonchon et Raoul mettent en scène avec fantaisie et humour l’expérience 
de la différence, de la confrontation à l’autre, du dialogue, du questionnement, de l’écoute et du doute…



FORMAT 
Web-série vidéo 

Animation 2D
36 épisodes de 3’

LA RECETTE 
DE CHAQUE ÉPISODE
UNE QUESTION  
Elle peut surgir dans la vie  
quotidienne des enfants  
et sert de titre à l’épisode.

UNE DISCUSSION  
Les Petits Philosophes  
ne donnent pas de réponses  
« toutes faites » mais  
des pistes de réflexion.

DES BULLES DE PENSÉES  
Chaque personnage  
pense en images et en bulles.

DE L’HUMOUR  
À travers des situations  
et interactions rigolotes, 
la bande de copains s’amuse.

UNE INVITATION  
En famille ou en classe,  
chaque enfant est invité 
à poursuivre la réflexion…

les ingrédients de la série



Saison 1 

01 - Quand est-ce qu’on est grand ? 

02 - On est où avant de naître ? 

03 - Penser, qu’est-ce que ça veut dire ? 

04 - Pourquoi parfois on est jaloux ? 

05 - Pourquoi on n’est pas toujours d’accord ? 

06 - C’est quoi un ami ? 

07 - Pourquoi on va à l’école ? 

08 - Pourquoi parfois « c’est pas juste » ? 

09 - C’est quoi un chef ? 

10 - Pourquoi parfois on est en colère ? 

11 - Pourquoi on aime rire ? 

12 - Pourquoi parfois on est triste ?

Saison 2 

01 - Qu’est-ce qui nous rend heureux ?  

02 - Pourquoi on n’a pas le droit de faire tout ce qu’on veut ?  

03 - Pourquoi parfois on a peur ?  

04 - Pourquoi c’est grave d’abîmer la nature ?  

05 - Être amoureux, qu’est-ce que ça veut dire ? 

06 - Qu’est-ce qu’on fait quand on est mort ?  

07 - Être le plus fort, qu’est-ce que ça veut dire ?  

08 - Pourquoi on doit toujours attendre ?  

09 - Est-ce qu’on est toujours obligé de partager ?  

10 - Qu’est-ce qui est beau ? 

11 - Pourquoi parfois on est méchant ?  

12 - Est-ce que c’est grave de se tromper ?  

13 - Pourquoi on aime faire la fête ?  

14 - À quoi ça sert de s’ennuyer ?  

15 - Se moquer, ça fait rire ? Ça fait mal ?  

16 - Pourquoi on doit apprendre ? 

17 - Les gros mots, pourquoi ça existe ?  

18 - C’est quoi un cadeau ?  

19 - Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ?  

20 - Pourquoi parfois on ment ?  

21 - Est-ce que l’on peut tout savoir  

22 - Pourquoi on doit choisir ?  

23 - Il y a des choses pour les filles ? Pour les garçons ?  

24 - Pourquoi on doit dire « pardon » ? 

Et aussi, 3 modules interactifs 
pour les petites mains :  
 Le jeu des émotions 

 Le jeu des droits et des interdits 

 Le jeu pour avoir moins peur 

Et 3 cahiers d’activités pour réfléchir et s’exprimer !    

Teaser à découvrir sur : https://www.youtube.com/watch?v=k7QtOMXdISk

les ÉPISODES de la série

https://www.youtube.com/watch?v=k7QtOMXdISk
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Vers 4/ 5 ans pour l’enfant  

c’est un passage du monde de la famille à la 

découverte d’univers nouveaux et inconnus. 

A l’école maternelle la pratique d’ateliers philo  

c’est l’occasion d’accorder à chacun  

un temps et un espace de parole pour « parler de la 

vie » et des grandes questions universelles,  

un temps pour apprendre à penser par soi-même 

et avec les autres afin de comprendre le monde en 

développant un esprit critique.

AGEEM – CANOPE – BAYAM

Qu’est-ce que philosopher 
à l’école maternelle ?

S.
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    Projet  
Philo 
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Apprendre à philosopher  
pour l’enfant
•   C’est apprendre à se questionner

•  C’est oser s’exprimer pour exposer une idée

•   C’est réussir à s’affirmer dans un débat, confronter sa pensée 
à celle des autres, avoir le droit de ne pas être d’accord.

•   C’est apprendre à argumenter, reformuler et préciser sa 
parole (lexique, syntaxe) pour justifier et défendre son point 
de vue.

•   C’est accepter le point de vue des autres.

•   C’est écouter les autres et apprendre à rebondir sur leur 
propos.

•   C’est expérimenter que notre propre pensée peut s’enrichir 
de celle des autres.

Animer un atelier philo  
pour l’enseignant
• C’est accepter de prendre des risques

• C’est accepter de changer de rôle.

• C’est accepter de ne rien maîtriser du contenu. Des enjeux  
transversaux :

•  Des compétences langagières discursives, 

•   La construction d’une conscience citoyenne par les thèmes abordés 
et les sujets traités qui préparent l’enfant à comprendre le monde qui 
l’entoure et à s’y insérer en tant que citoyen et individu.

•   Le renforcement de la culture littéraire par l’attention portée aux 
enjeux du concept abordé par l’album

•  Une place donnée au sens plus qu’à la connaissance.

•  Donner un nouveau statut à l’erreur

Prendre appui  
sur :
•  Festival européen de philosophie   

Philosophia du 3 au 5 septembre 2021

• Les rencontres philosophiques  
de Langres  
du 7 au 10 octobre 2021

• Journée philo UNESCO  
du 19 novembre 2021

• Les petits philosophes  
chez Bayam / Pomme d’Api  
(36 épisodes de 3 min)

Partenaires : 
Damien GIARD,Directeur jeunesse Bayam
Elena IRRIBAREN, Editrice numérique Bayam
Maryse CHRETIEN, Présidente AGEEM 
Caroline KANICKI, Canopé RPL
Tatiana JOLY,  réseau Canopé

    Projet  
Philo 
AGEEM – CANOPE – BAYAM
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Propositions 

Temps de formation : 
•  Webinaires avec des professionnels, 

conférenciers pour expliquer la philosophie, les 
ateliers philo  (avant les PRL et tout au long de 
l’année )

•  En présentiel au moment des RPL pour les 
enseignants dans la semaine du 4 au 8 oct : le 
mercredi 6 octobre avec Brigitte LABBE (Gouters 
Philo) , Sophie Furlaux (Les Petits Philosophes), 
Jean Charles Pettier 

•  Des modules interactifs proposés par Bayam 
pour mettre en place des séances de débat philo 
dans les classes (film + matériel pédagogique)

•  Un présentiel avec un auteur pour le samedi 9/10 
pour la librairie RPL (avec Sophie Furlaux ?)

Lancement d’une série 
d’évènements en classe 
proposé sur toute l’année avec des auteurs proposé 
par Bayam et en lien avec l’AGEEM.

Participer à la table ronde 
lors de la journée de la philosophie UNESCO (à 
confirmer)

Une recherche action 
participative dans le cadre du 
congrès AGEEM à Boulazac :
suivre une classe de maternelle, avec un projet 
spécifique autour de la philosophie, quels enjeux, 
quelle finalité ? garder des traces et rendre compte 
du dispositif au 95 -ème congrès.

    Projet  
Philo 
AGEEM – CANOPE – BAYAM

Les Petits philosophes
• Mini-bible de la web-série : PJ

•  Programmation S1 et S2 - 32 épisodes :  
page suivante

•  En avant-première, l’ép. 04 de la S2 (MdP 
: Bayam) https://vimeo.com/manage/
videos/548299952 

• Fiche Bayam école - LPP en Cycle 2 (auteur J-C 
Pettier) : https://bayam.tv/fr/ecole/emc-et-
developpement/cycle-2/
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FICHE

1

La web-série animée
« Les	petits	philosophes »,	ce	sont	24	vidéos	de	
3	minutes	qui	mettent	en	scène	Chonchon,	
Mina,	Raoul	et	Plume,	des	animaux	humanisés.	
Dans	des	saynètes	pleines	de	justesse,	
de	tendresse	et	d’humour,	les	quatre	petits	
philosophes	accompagnent	les	enfants	dans	
leurs	toutes	premières	interrogations	
existentielles	et	philosophiques.
Ces	histoires	qui	mettent	en	scène	un	dilemme	
moral	ou	une	question	à	visée	philosophique,	
encouragent	la	réflexion	et	le	dialogue	
dans	la	vraie	vie.

Le dessin animé, l’affiche, les deux ? 

EM
C	
-	D

ÉV
EL
O
PP

EM
EN

T	
PE

RS
O
N
N
EL

Organiser des débats
philosophiques,
comment faire ?

Organiser des débats

Jean-Charles	Pettier
Ancien	instituteur	et	instituteur	spécialisé
(auprès	d’élèves	en	grande	difficulté	scolaire),	
puis	professeur	de	philosophie,	Jean-Charles	
Pettier	est	formateur	à	l’Inspé	de	Créteil.	
Il	collabore	depuis	de	nombreuses	années	à	la	
rubrique	Les	p’tits	philosophes,	du	magazine	Pomme	
d’Api,	et	à	la	rubrique	Pense	pas	bête	du	magazine	
Astrapi.	Il	a	écrit	plusieurs	ouvrages	pédagogiques	
d’accompagnement	aux	pratiques	d’échanges	
philosophiques	avec	des	enfants,	dès	le	plus	jeune	
âge.	Il	a	d’ailleurs	collaboré	au	documentaire	
Ce	n’est	qu’un	début,	tourné	en	maternelle.

l’auteur

Une	séance	sur	le	dessin	animé,	
l’affiche	ne	servant	qu’à	un	retour	
bref	(questions	descriptives),	à	faire
	des	liens	avec	les	propos	tenus.

C’est	au	choix	:		

Une	séance	sur	l’affiche,	le	dessin	animé	
ne	servant	qu’à	un	retour	(questions	
descriptives	par	exemple),	à	faire	des	liens
	avec	les	propos	déjà	tenus.

Et	si	cela	commence	bien,	
pourquoi	pas…	deux	séances	!	
En	fouillant	les	deux,	
cela	permettra	de	revenir	
sur	le	sujet,	revoir	des	
questions,	en	proposer	
d’autres…	C’est	peut-être	
ce	que	l’on	privilégiera,	
le	temps	passant.	
À	vous	de	voir	!	

ou



Avant de débuter

Compétences visées
● Respecter	autrui.
● Acquérir	et	partager	les	valeurs
	 de	la	république.
● Construire	une	culture	civique :
	 -	Culture	de	la	sensibilité,
	 « identifier	et	exprimer	ce	que
	 l’on	ressent »,	« comprendre
	 ce	que	ressentent	les	autres ».
	 -	Culture	de	la	règle	et	du	droit,
	 « respecter	des	règles »,	« respect
	 des	règles	de	la	vie	commune »,
	 compréhension	du	sens	
	 de	ces	règles.
	 -	Culture	du	jugement,
	 « compréhension	des	enjeux	et
	 des	éventuels	conflits	de	valeurs »,
	 « développer	l’esprit	critique ».

Attendus de fin de cycle
	Respecter	autrui
Accepter	et	respecter	les	
différences.	Adapter	sa	tenue,	
son	langage	et	son	attitude	au	
contexte	scolaire.	Savoir	écouter	
autrui.	Identifier	et	partager	
des	émotions,	des	sentiments	

dans	des	situations	diversifiées.
	Acquérir	et	partager	les	valeurs	
de	la	République
Respecter	les	règles	de	la	vie	
collective.	Accéder	à	une	première	
connaissance	des	cadres	d’une	
société	démocratique.
	Construire	une	culture	civique
Participer	et	prendre	sa	place	dans	
un	groupe.	Distinguer	son	intérêt	
personnel	de	l’intérêt	général.	
Écouter	autrui	et	produire	un	point	
de	vue	argumenté.

Connaissances et 
compétences associées
	Respecter	autrui
-	Respecter	autrui,	accepter	et	
respecter	les	différences.	Adapter	
sa	tenue,	son	langage	et	son	
attitude	au	contexte	scolaire.	Se	
situer	et	s’exprimer	en	respectant	
les	codes	de	la	communication	
orale,	les	règles	de	l’échange	et	le	
statut	de	l’interlocuteur.	S’estimer	
et	être	capable	d’écoute	et	
d’empathie,	accepter	le	point	de	

vue	des	autres.
-	Identifier	et	partager	des	émotions	
et	des	sentiments.	Identifier	et	
exprimer	en	les	régulant	ses	
émotions	et	ses	sentiments.	
Connaître	le	vocabulaire	des	
sentiments	et	des	émotions,	
identifier	et	exprimer,	en	les	
régulant,	ses	émotions	et	ses	
sentiments.
	Acquérir	et	partager	les	valeurs
de	la	République
Respecter	les	règles	de	la	vie	
collective.	Appliquer	et	accepter	les	
règles	communes.	Comprendre	que	
la	règle	commune	peut	interdire,	
obliger,	mais	aussi	autoriser.
	Construire	une	culture	civique
Prendre	part	à	une	discussion,	un	
débat	ou	un	dialogue :	prendre	la	
parole	devant	les	autres,	écouter	
autrui	et	accepter	le	point	de	vue	
des	autres,	formuler	un	point	de	
vue.	Développer	les	aptitudes	au	
discernement	et	à	la	réflexion	
critique.

  Points d’attention !

	« On	n’est	pas	là	pour	souffrir ! »	
Si	un	sujet	vous	semble	« délicat »	émotionnellement	
pour	un	ou	plusieurs	élèves,	à	un	certain	moment	de	
l’année,	gardons	notre	bon	sens,	évitons-le !	Évitons-
le	aussi	s’il	nous	est	compliqué :	on	risque	d’entraîner	
les	élèves	dans	nos	difficultés !	Dans	la	gestion	
immédiate,	élargir	pour	se	dégager	de	l’émotion :	
« Est-ce	que	“tel”	problème,	ça	rend	toujours	triste ?	
Les	autres,	qu’est-ce	que	vous	en	pensez ? »

	« On	n’est	pas	dans	une	thérapie	de	groupe ! »	
Un	problème	personnel,	intime,	délicat,	surgit ?	
Proposons	à	l’élève	d’en	parler	ensemble	après	
l’atelier.

« Les	petits	parleurs,	j’en	fais	quoi ? »
  ● Faire	un	tour	de	classe	(au	bout	de	10 minutes)	
pour	leur	poser	une	question	simple	à	laquelle	ils	
peuvent	répondre	juste	par	« oui »	ou	« non ».

  ● Avoir	un	moment	à	part	avec	eux,	avant	
l’échange,	pour	les	aider	à	parler	en	petit	comité.

  ● Les	faire	dessiner	à	l’issue	de	l’échange,	puis	
décrire	leur	dessin.

  ● Poser	des	questions	descriptives	de	leur	dessin,	
ou	du	dessin	animé,	pour	une	parole	plus	facile.
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Compétences travaillées
Programmes	2018



1 Fixer un premier cadre suffisant 
pour des premiers échanges
Expliquer	en	quelques	mots	la	nature	du	travail :	
« Aujourd’hui,	nous	allons	faire	un	atelier	de	philosophie.	
Nous	allons	réfléchir,	penser	dans	notre	tête,	parler	
ensemble.	Pour	nous	aider	à	réfléchir,	nous	utiliserons	un	
dessin	animé	avec	des	personnages	qui	s’appellent	Les	
petits	philosophes ».
●	 Indiquer	les	premières	règles	de	l’échange :	« Tout	
	 le	monde	aura	le	droit	de	parler	s’il	le	veut.	Mais	il	ne
	 faut	pas	se	moquer	de	ce	que	disent	les	autres ».
●	 Fixer	si	besoin	un	principe	de	répartition	de	la	parole,
	 par	exemple :
	 -	avec	un	bâton	de	parole	(	« On	ne	pourra	parler	que
	 	 lorsqu’on	a	le	bâton	de	parole. »),	mais	on	peut	choisir
	 	 soit	de	le	faire	tourner	successivement	(que	chacun
	 	 des	élèves	ait	la	possibilité	de	l’avoir),	soit	de	le	donner
	 	 à	qui	demande	la	parole ;
	 -	en	désignant	celui	qui	prend	la	parole,	on	peut
	 	 indiquer	un	ordre :	« Untel	parlera	en	premier,	
	 	 puis	untel,	puis…,	puis… »	(ne	pas	dépasser	4-5	élèves,
	 	 ils	risquent	de	s’y	perdre	–	et	vous	aussi !	–).

2 Utiliser le dessin animé : comment ?
Plusieurs	solutions	possibles,	au	choix :
● Avant : il	peut	être	un	point	de	départ.	On	observe,	
	 puis	on	s’interroge.	Intérêt :	faciliter	la	prise	de	parole
	 grâce	aux	descriptions.	Risque :	que	les	élèves	
	 ne	sortent	pas	de	ce	qui	est	raconté.
● Pendant :	on	regarde	le	début,	puis	coupure.	
	 On	va	discuter	de	la	question	posée,	ce	que	feront	et
	 diront	les	héros	(on	peut	imaginer	plusieurs	coupures)
● Après : les	élèves	ont	discuté	d’abord	de	la	question
	 posée,	puis,	en	conclusion,	on	regardera	le	dessin	animé
	 pour	voir	ce	que	disent	les	héros	et	pour	faire	le	point
	 avec	les	échanges	de	la	classe.

3Comment finir ?
Collectivement :
●	 Récapituler :	quelles	sont	les	questions	que	nous	avons
	 posées ?	Noter	quelques	éléments	clés	sur	une	affiche.
●	 Chacun	donne	le	mot	le	plus	important	pour	lui	dans	
	 les	échanges.

Individuellement :
●	 Faire	un	dessin	qui	a	pour	sujet	un	des	points	vus	
	 en	classe.
●	 Faire	réaliser	deux	dessins	(feuille	séparée	en	deux
	 colonnes)	présentant	deux	aspects	de	la	réflexion	de	la
	 classe	ou	une	distinction	opérée	durant	les	échanges
	 (par	exemple :	ce	qu’on	fait	ou	ne	fait	pas	avec	un	ami).
●	 Écrire	dans	un	cahier	de	pensées	une	idée	importante
	 pour	soi.
●	 Réécouter	(après	l’échange	ou	en	différé)	
	 un	enregistrement	de	l’atelier	ou	des	extraits	
	 pour	les	expliquer,	commenter.

Débuter un premier atelier : 
oui, mais comment ?

30	mn
à	45	mnSéance 1

  ● 	Une	disposition	si	possible	en	cercle :	les	élèves	
doivent	pouvoir	se	voir !

  ● 	Se	placer	dans	le	cercle,	à	même	hauteur	que	les	
élèves	si	possible : en	philosophie,	l’enseignant	
n’est	pas	celui	qui	donne	la	« bonne »	réponse.

  ● Des	élèves	« bien »	assis :	quand	on	est	mal	
installé,	c’est	dur	de	se	concentrer !

  ● 	Choisir	soit	de	le	faire	en	classe	entière,	soit	de	
couper	la	classe	en	deux : une	moitié	fait	une	
autre	activité	(par	exemple	un	dessin	sur	le	
thème),	pendant	que	l’autre	échange,	puis	on	
inverse…

  ● Une	durée	habituelle	pour	une	activité	dans	votre	
classe	(entre	25	et	35	minutes	de	concentration	à	
attendre	pour	des	élèves	de	cycle 2) : il	n’y	a	pas	
de	raison	que	les	élèves	deviennent	capables	
par	miracle	de	se	concentrer	plus	longtemps	
qu’habituellement.

  ● Adopter	un	marqueur	visuel : mettre	un	sablier,	
ou	indiquer	sur	une	horloge	la	place	des	aiguilles	
quand	on	sera	à	la	fin	de	l’atelier,	ou	préciser	
l’heure	de	fin	dès	que	les	élèves	savent	la	lire.

3

L’organisation spatiale 
et temporelle



1  Comme enseignant, 
quels sont mes rôles ?
L’enseignant :
●	 permet	systématiquement	d’identifier	le	cadre	
	 et	les	conditions	de	l’échange.
●	 fait	rappeler	le	nom	de	l’activité	et	ce	qu’on	y	fait.
●	 	fait	rappeler	le	principe	de	circulation	de	la	parole,	
développer	les	règles	et	préciser	alors	les	quatre	
règles	qui	deviendront	habituelles :

	 -	chacun	a	droit	à	la	parole ;
	 -	toute	parole	doit	être	argumentée ;
	 -		interdiction	de	se	moquer	(déjà	vue	en	première

séance) ;
	 -	priorité	de	parole	à	celui	qui	n’a	jamais	parlé.
●	 identifie	le	sujet.
●	 fait	circuler	la	parole.
●	 	pose	des	questions	pour	faire	préciser,	faire	évoluer	
les	propos	(prendre	en	compte	ce	qui	a	été	dit	pour	

voir	si	cela	change	un	propos	déjà	tenu),	faire	
des	liens	(avec	d’autres	situations	de	la	vie	scolaire,	
de	la	vie	de	tous	les	jours).

●	 faire	des	points	réguliers.
●	 conclure,	rappeler	les	éléments	clés.
●	 proposer	une	suite,	une	reprise.

2  Faire philosopher, ça veut dire
quoi dans ma classe à long terme ?
Conceptualiser :	définir,	comparer	des	mots,	opposer,	
généraliser	des	exemples.
Argumenter :	expliquer	son	point	de	vue,	généraliser	
des	exemples,	identifier	sa	source	et	s’interroger	sur	
sa	justesse.
Problématiser :	trouver	des	contre-exemples,	froncer	
les	sourcils	comme	si	on	s’interrogeait,	poser	
l’affirmation	d’un	élève	comme	une	question,	élargir	
(« C’est	toujours	vrai ?	Ce	n’est	jamais	vrai ?	C’est	vrai	
pour	tout	le	monde ?	C’est	vrai	tout	le	temps ? »,	etc.)
Interpréter : identifier	la	source	d’interprétation,	
identifier	des	sens	différents	(différencier	sens	littéral	
et	second	degré),	comparer	des	interprétations.

Quelles	références	pour	m’aider ?
Pourquoi	et	comment	philosopher	
avec	des	enfants,	collectif,	Hatier	
2018.	Il	fait	le	point	sur	toutes	les	
pratiques	existantes,	avec	des	
exemples	divers,	des	supports,	
etc.
Une	revue	
Recherches	en	éducation,	
numéro 13	(janvier 2012)	sur	
L’enseignement	de	la	philosophie	
et	les	nouvelles	pratiques	
philosophiques :	
https://journals.openedition.org/
ree/760?file=1#page=31

Une	mallette	
Mallette	pédagogique	Pour	dire	
non	aux	préjugés !	
https://www.bayardeducation.
com/nos-ressources-
pedagogiques/citoyennete-
enseignement-moral-civique/
mallette-pedagogique-dire-non-
aux-prejuges/

Quelques	fiches	pédagogiques	
téléchargeables	gratuitement	sur	
Bayard	Éducation,	adaptées	aux	
sujets	des	dessins	animés	des	
Petits	philosophes	sur	Bayam.	

Prévues	pour	le	cycle	1,	
elles	sont	facilement	adaptables	
pour	le	cycle	2.
https://www.bayardeducation.
com/nos-ressources-
pedagogiques/education-
bienveillante-yoga-philo/pomme-
d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-
bien-grandir-avec-les-p-tits-
philosophes/

Un	article
https://bayam.tv/fr/blog/
actualites/les-enfants-sont-tous-
des-philosophes/

	Le	film	Ce	n’est	qu’un	début	(Pozzi,	Barougier)	
présente	des	ateliers	d’une	classe	maternelle	durant	
la	moyenne,	puis	la	grande	section,	à	partir	de	la	
rubrique	de	Pomme	d’Api	« Les	p’tits	philosophes »…	
À	voir	absolument	pour	rêver	un	peu…	Les	élèves	
ne	sont	qu’en	cycle	1 !
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Pour aller plus loin 
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Comment poursuivre au-delà 
du premier atelier ?

30	mn
à	45	mnSéance 2

J’aimerais voir ce 
que cela donne !



FICHE

1

CYCLE
1	et	2

L’auteur
Jean-Charles	Pettier
Ancien	instituteur	et	instituteur	spécialisé	(auprès	d’élèves	en	grande	difficulté	scolaire),	
puis	professeur	de	philosophie,	Jean-Charles	Pettier	est	formateur	à	l’Inspé	de	Créteil.	
Il	collabore	depuis	de	nombreuses	années	à	la	rubrique	Les	p’tits	philosophes,	du	magazine	Pomme	d’Api,	
et	à	la	rubrique	Pense	pas	bête	du	magazine	Astrapi.	Il	a	écrit	plusieurs	ouvrages	pédagogiques	
d’accompagnement	aux	pratiques	d’échanges	philosophiques	avec	des	enfants,	dès	le	plus	jeune	âge.	
Il	a	d’ailleurs	collaboré	au	documentaire	Ce	n’est	qu’un	début,	tourné	en	maternelle.

C’est bon de réfléchir avec 

le bonheur 

Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?
À ton avis, qu’est-ce qui nous rend heureux ?

Aujourd’hui, Mina se demande  : 

« Qu’est-ce qui me rend heureuse ? »
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Il	s’agit	pourtant	de	questionner,	problématiser	:
	est-il	en	réalité	possible	d’atteindre	un	très	grand	
bonheur	?	En	imaginant	qu’on	l’atteigne,	que	tous	nos	
désirs	soient,	à	chaque	instant,	comblés	:	serait-ce	
vraiment	une	vie	de	rêve	?	Finalement,	ne	pas	tout	
avoir	tout	de	suite,	n’est-ce	pas	bizarrement	l’une	des	
conditions	du	bonheur,	si	l’on	admet	qu’il	est	
possible	?	Peut-être	pas,	certains	tendent	à	penser	
que	«	Le	»	bonheur	n’existe	pas,	mais	qu’il	y	a	au	
mieux	ces	«	petits	»	bonheurs	déjà	évoqués.

Mince, ce n’était pas prévu !
Quand	on	parle	du	bonheur,	que	ce	soit	par	compa-
raison	ou	opposition,	cela	peut	conduire	à	évoquer	
des	moments	difficiles,	le	malheur,	la	tristesse	:	
«	Moi,	je	suis	malheureux	parce	que	mon	papi	est	
mort.	»	Il	s’agira	alors	d’élargir	la	réflexion	pour	se	
dégager	de	l’emprise	émotionnelle	:	«	Est-ce	que	
lorsque	quelqu’un	meurt,	cela	nous	rend	toujours	
triste	?	Est-ce	que	cela	fait	la	même	chose	à	tout	le	
monde,	à	tous	les	humains,	de	savoir	que	quelqu’un	
est	mort	?	»	On	pourra	proposer	à	l’élève	concer-
né	de	prolonger	l’échange	à	part	:	«	Tu	sais,	si	tu	as	
envie	d’en	parler,	on	peut	en	parler	tous	les	deux,	
tout	à	l’heure...	»	Si	le	problème	évoqué	touche	non	
seulement	à	l’intime,	mais	à	des	problèmes	graves	
liés	à	l’intégrité	de	l’individu	(«	Tu	sais,	moi,	je	suis	

malheureux	parce	que	mon	papa,	il	n’est	
pas	gentil	avec	moi	»),	il	est	de	notre	
responsabilité	d’adulte	de	signaler	:	
«	Si	tu	veux	bien,	on	va	essayer	de	
comprendre	ce	qu’il	se	passe,	pour	
t’aider	à	être	plus	heureux.	Mais	

cela	ne	regarde	pas	les	autres	si	tu	es	
malheureux	à	cause	de	ton	papa.	Alors,	
on	va	en	parler	à	deux,	lorsque	les	autres	
ne	seront	plus	là…	Et	ensemble,	on	va	
continuer	à	réfléchir	à	ce	qui	nous	rend	
heureux.	»	Et	surtout,	ne	pas	oublier	
d’avoir	cet	échange	avec	l’enfant	!

Vous	pouvez	faire	une	séance	à	partir	du	poster	ou	du	dessin	animé,	ou	les	deux.

Faire réfléchir les élèves 
sur le sens du bonheur, 
c’est important ? 
Le	premier	enjeu	est	de	permettre	aux	élèves	de	
s’apercevoir	qu’on	peut	réfléchir	sur	tous	les	aspects	
de	sa	vie.	On	emploie	souvent	le	mot	bonheur,	mais	
que	signifie-t-il	?	Il	ne	s’agit	pas	ici	d’imposer	«	votre	»	
vision	du	bonheur	aux	élèves.	Partant	d’exemples,	on	
cheminera	vers	des	éléments	plus	généraux,	moins	
subjectifs	:	philosopher,	ce	n’est	pas	faire	de	la	psy-
chologie.	L’idée	est	de	cerner	le	bonheur	en	décrivant	
des	moments	heureux	par	contraste	avec	d’autres	
moments	de	notre	vie,	de	repérer	ce	que	cela	fait	
dans	sa	tête,	dans	son	corps.	Se	demander	si	cela	est	
perceptible	par	les	autres,	ou	pas.	On	pourra	affiner	
en	travaillant	par	opposition	:	que	serait	le	contraire	
du	bonheur	?	Ou	par	comparaison	:	le	bonheur	et	la	
joie,	est-ce	la	même	chose	?

On	cherchera	à	identifier	des	sources	de	
bonheur	dans	le	quotidien.	On	pourra	alors	
faire	le	lien	avec	l’état	de	satisfaction	des	
désirs.	Pour	autant,	le	bonheur	a-t-il	pour	
tous,	toujours,	les	mêmes	origines	?	
Avons-nous	les	mêmes	désirs	?	Une	
diversité	peut	alors	se	dessiner,	tout	
comme	des	sources	communes	de	
bonheur.	On	peut	par	exemple	être	
heureux	avec	les	autres,	comme	les	
autres,	grâce	aux	autres.

le bonheur 

1 Échange à partir
 de l’affiche 

2 Échange à partir
 du dessin animé

3 les deux, 
 en deux séances ! 

Maintenant, échangeons !

2

Les	questions	figurant	dans	«	Poursuivre	l’échange	»
sont	utilisables	dans	l’une	et/ou	l’autre	séance.
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Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, qu’est-ce qui nous rend heureux ?

Aujourd’hui, Mina se demande :

« Qu’est-ce qui me rend heureuse ? »
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Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, qu’est-ce qui nous rend heureux ?

Aujourd’hui, Mina se demande :

« Qu’est-ce qui me rend heureuse ? »

+



Une séance…

à partir 
de l’affiche

Avant : Que va-t-il se passer ?
On	peut	donner	le	titre	de	l’épisode,	et	se	
demander	:	«	À	votre	avis,	de	quoi	le	dessin	
animé	va-t-il	parler	?	Qu’est-ce	que	les	
personnages	vont	bien	pouvoir	faire	?	»	

Après : Et maintenant, on l’a vu… 
Décrire	:	Avez-vous	reconnu	l’image	que	nous	
avions	sur	l’affiche	?	À	quel	moment	cela	se	
passe-t-il	?	Comment	se	déroule	cette	histoire	:	

quelle	est	la	situation	du	début	?	Et	ensuite	?	
Comment	l’histoire	finit-elle	?

Se	prononcer	:	Quel	moment	ne	vous	a	pas	du	
tout	plu	:	qu’est-ce	qui	se	passe	à	ce	moment-là	?	
Quel	moment	avez-vous	préféré	:	qu’est-ce	qui	
vous	a	plu	alors	?	Avez-vous	été	heureux,	ou	
malheureux,	de	voir	ce	dessin	animé	?

Mettre	en	lien	avec	les	échanges	précédents	:	
Est-ce	que	le	dessin	animé	parlait	du	fait	d’être	
heureux	?	À	quel	moment	?

Penser	à	utiliser	la	fiche	
générale	pour	la	mise	en	place	
(fixer	le	cadre,	les	règles,	
proposer	un	rituel).

3

Et si on parlait un peu du dessin animé ?

Décrire 
Qu’y	a-t-il	sur	cette	affiche	?	Combien	y	a-t-il	de	
personnages	?	Les	connaissez-vous,	de	qui	s’agit-il	?	
Combien	de	fois	Mina	est-elle	dessinée	?	Que	fait	
Mina	quand	elle	est	représentée	au	milieu	de	
l’affiche	?	Que	fait	Mina	dans	toutes	les	autres	
vignettes	(décrire	chacune	des	situations)	?	
Avec	qui	est-elle	?	Comment	est	son	«	visage	»	?

Comprendre
À	votre	avis,	pourquoi	Mina	est-elle	représentée	dans	
toutes	ces	situations	?	Qu’est-elle	en	train	de	faire	en	
réalité	(suggérer	éventuellement	:	rêver,	penser)	?	
Est-ce	que	vous	aimez	cette	affiche	?	Qu’est-ce	qui	
vous	plaît	dans	ce	poster,	qu’est-ce	qui	ne	vous	plaît	
pas	?	Aimeriez-vous	être	à	la	place	de	Mina	?	
Est-ce	que	vous	trouvez	que	Mina	a	l’air	plutôt	triste,	
ou	plutôt	heureuse,	quand	elle	est	dans	le	fauteuil	
et	qu’elle	pense	?

Donner son avis
Est-ce	que	vous	aimeriez	être	comme	Mina	sur	
l’affiche	:	quand	elle	fait	quoi	(elle	danse,	joue	
de	la	guitare,	partage	un	gâteau	avec	Chonchon…	)	?	
Qu’est-ce	qui	la	rend	heureuse,	d’après	vous,	dans	
chacune	des	situations	?	À	votre	avis,	qu’est-ce	qui	
se	passe	dans	la	tête	de	Mina,	quand	elle	est	assise	
et	qu’elle	a	l’air	heureuse	?

Prolonger
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Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, qu’est-ce qui nous rend heureux ?

Aujourd’hui, Mina se demande :

« Qu’est-ce qui me rend heureuse ? »

Penser	à	utiliser	la	fiche	
générale	pour	la	mise	en	place	
(fixer	le	cadre,	les	règles,	
proposer	un	rituel).

À	votre	avis,	pourquoi	Mina	est-elle	représentée	dans	

le bonheur 
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Une séance…

à partir du 
dessin animé

Que voit-on sur cette affiche ?
Qu’y	a-t-il	sur	cette	affiche	?	Combien	y	a-t-il	
de	personnages	?	Les	connaissez-vous,	
de	qui	s’agit-il	?	Combien	de	fois	Mina	est-elle	
dessinée	?	Que	fait	Mina	quand	elle	est	
représentée	au	milieu	de	l’affiche	?	Que	fait	Mina	
dans	toutes	les	autres	vignettes	(décrire	chacune	
des	situations)	?	Avec	qui	est-elle	?	Comment	est	
son	«	visage	»	?

Lien avec le dessin animé…
Est-ce	que	vous	vous	souvenez	de	ce	que	Mina	
est	en	train	de	faire	?	Que	s’est-il	passé	dans	
l’histoire	(on	peut	reconstituer	l’histoire	avec	les	
marionnettes	de	papier)	?	Pourquoi	pense-t-elle	
à	toutes	ces	situations	:	qu’est-ce	que	cela	lui	fait	
quand	elle	y	pense	?	Et	vous,	aimeriez-vous	être	
comme	Mina	:	dans	quelle	situation	?

Et si on parlait un peu de l’affiche ?

Décrire 
De	qui	ce	dessin	animé	parle-t-il	?	Quels	sont	les	
différents	personnages	que	l’on	voit	au	début	(25s)	?	
Que	se	passe-t-il	dans	cette	histoire	:	au	début,	
au	milieu,	à	la	fin	?

Comprendre
Qui	a	l’air	d’être	heureuse	au	début	(26s)	:	
est-ce	que	l’on	sait	pourquoi	elle	est	heureuse	?	
Que	dit-elle	(53s)	?
D’après	Chonchon,	au	début,	pourquoi	Mina	
est-elle	heureuse	(56s)	?	

Plume	est-il	d’accord	avec	Mina,	ou	pas	?	Est-il	
possible	d’être	heureux	sans	savoir	pourquoi	(1’10)	?	
Et	Raoul,	est-il	lui	aussi	d’accord	avec	Mina	(1’15)	?

Sont-ils	tous	heureux	pour	les	mêmes	raisons	?	
Qu’est-ce	qui	rend	Raoul	heureux	par	exemple	(1’23)	?	
Et	Plume	(1’33)	?	Qu’est-ce	qui	rend	Mina	heureuse
(1’37)	?	Qu’est-ce	qui	rend	Chonchon	heureux	(1’47)	?

À	la	fin,	qui	est	heureux	?	Sont-ils	tous	heureux	?	

Donner son avis
Un	avis	sur	le	dessin	animé	:	Qu’est-ce	qui	vous	
a	plu	dans	cette	histoire	?	Quel	moment	avez-vous	
préféré	?

Un	avis	sur	certaines	scènes	:	Est-ce	qu’on	sait	
toujours	pourquoi	on	est	heureux	:	penses	tu	comme	
Mina	et	Plume	(non),	ou	comme	Raoul	(oui)	?	
À	votre	avis,	pourquoi	cela	rend-il	Chonchon	
heureux	de	battre	Raoul	?

S’interroger	sur	certaines	questions	présentées	
dans	le	dessin	animé	:	
Penses-tu,	comme	Mina	(1’56),	qu’on	n’est	pas	
tous	heureux	pour	les	mêmes	raisons	?
Peut-on	être	heureux	sans	s’en	rendre	compte	
(Chonchon,	2’10)	?
Peut-on	être	triste	et	heureux	en	même	
temps	(Plume,	2’22)	?

le bonheur 

chonchonraoul PLUME Mina

temps	(Plume,	2’22)	

Regarder	une	fois	
pour	se	familiariser	
avec	le	dessin	animé,	

puis	le	repasser	
éventuellement	en	coupant	

pour	discuter	!
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Poursuivre l’échange
Et si on parlait… du bonheur en général ?

On	va	maintenant	essayer	de	dire	ce	que	cela	
veut	dire,	«	être	heureux	».

Opposer :
Être	heureux,	ce	n’est	pas	du	tout	quoi	?	
Qu’est-ce	que	ce	n’est	pas	du	tout,	pour	vous	?

Comparer :  
Est-ce	que	«	être	heureux	»	et	«	être	joyeux	»,	
c’est	la	même	chose	?	Est-ce	qu’on	peut,	parfois,	
être	heureux	sans	être	joyeux	ou	bien,	au	contraire,	
être	joyeux	sans	être	heureux	?	Quand	on	est	
heureux,	cela	fait	exactement	comme…	
Comme	quoi,	à	quoi	cela	ressemble-t-il	?

Faire des hypothèses : 
Comment	ce	serait,	pour	vous,	s’il	n’y	avait	aucun	
moment	de	bonheur	?	Qu’est-ce	qui	pourrait	faire	
que	quelqu’un	ne	soit	pas	heureux	?	Comment	serait	
la	vie,	sur	terre,	si	on	n’était	jamais	heureux	?

Problématiser : 
Est-ce	qu’on	serait	vraiment	heureux	si	l’on	pouvait	

À l’école, en classe :
Et	vous,	avez-vous	déjà	été	heureux	à	l’école	?	
À	quelle	occasion,	qu’est-ce	qui	vous	rendait	
heureux	?	Est-ce	que	tous	les	enfants	de	la	classe	
étaient	heureux	à	ce	moment-là	?	Y	a-t-il	quelqu’un	
qui	a	préféré	un	autre	moment	?

Dans la vie hors de l’école :
Quand	on	n’est	pas	à	l’école,	ensemble,	qu’est-ce	qui	
vous	rend	heureux	:	pouvez-vous	nous	le	raconter	?	
Est-ce	qu’il	y	a	d’autres	enfants	à	qui	il	est	arrivé	la	

toujours	avoir	tout,	tout	de	suite	?	Est-ce	que	quand	
on	n’a	pas	ce	que	l’on	veut,	cela	veut	forcément	dire	
qu’on	est	malheureux	?	Est-ce	qu’on	peut	être	heureux	
et	malheureux	en	même	temps	(par	exemple,	heureux	
que	cela	soit	son	anniversaire,	et	malheureux	parce	
que	sa	meilleure	copine	n’a	pas	pu	venir)	?	

Approfondir : 
Est-ce	que	le	bonheur	et	être	heureux,	c’est	toujours	
pareil	?	Est-ce	qu’on	peut	être	juste	«	un	petit	peu	»	
heureux	?	Est-ce	que	tout	le	monde	est	toujours	
heureux	à	cause	des	mêmes	choses	?	Y	a-t-il	une	
chose	qui	rend	tous	les	enfants	heureux	?	Y	a-t-il	
une	chose	qui	rend	tous	les	humains	heureux	?	

Se prononcer :  
Chacun	d’entre	vous	va	me	dire	:	
«	pour	moi,	être	heureux,	c’est…	»	
Chacun	d’entre	vous	va	me	dire	:	
«	Pour	moi,	être	le	plus	heureux	possible,	ce	serait…	»	
Chacun	d’entre	vous	va	me	dire	:	
«	Plus	tard,	voilà	tout	ce	que	j’aimerais	pour	être	
vraiment	très	heureux…	»

même	chose	?	Y	a-t-il	des	enfants	à	qui	il	est	arrivé	
la	même	chose	(rappeler),	mais	que	cela	ne	rendait	
pas	heureux	?	 	

Le bonheur et moi :
Comment	cela	fait-il,	dans	votre	corps,	quand	vous	
êtes	heureux	?	Est-ce	que	vous	avez	envie	de	faire	
comme	Mina	pour	être	heureux	(on	peut	montrer	
l’affiche),	ou	bien	autre	chose	?	Qu’est-ce	qui	
se	passe,	dans	votre	tête,	quand	vous	êtes	heureux,	
cela	fait	comment	?

le bonheur 

Le bonheur : qu’est-ce que 
c’est dans notre vie de tous

les jours ?

Mais alors, qu’est-ce 
qui nous rend heureux ?

c’est dans notre vie de tous

Est-ce	qu’il	y	a	d’autres	enfants	à	qui	il	est	arrivé	la	

Mais alors, qu’est-ce 
qui nous rend heureux ?
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Prolonger la réflexion
Je	réfléchis	tout	seul	
Consigne	:	Dessine	ce	qui	est	le	plus	important,	
pour	toi,	pour	«	être	heureux	».

Je	joue	
Dessine	sur	le	ballon	de	Raoul,	en	annexe,	
l’expression	de	la	joie.

Tous	ensemble	!	
●	 Faire	une	affiche	avec	deux	colonnes	:
	 être	heureux,	ce	n’est	pas…	/	être	heureux,	c’est…	
●	 Mimer	avec	son	visage	«	être	heureux	»,	
	 faire	décrire	les	parties	du	visage,	ce	qu’elles	font.	
●	 Exprimer	avec	son	corps	ce	que	l’on	ressent	quand	
	 on	est	heureux.	
●	 Demander	à	ses	parents	(et	faire	une	affiche)	
	 sur	ce	qui	les	rend	heureux.

	Retrouvez	les	Petits	philosophes	dans	:

le bonheur 

Sophie Furlaud - Dorothée de Monfreid

Chut… on pense
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https://bayam.tv/fr/blog/actualites/
les-enfants-sont-tous-des-philosophes

Pour aller plus loin 

Nous	vous	suggérons	de	réaliser	
une	affiche	avec	des	éléments	barrés	
(pas	du	tout),	un	signe	égal	(même	chose	que),	
et	quelques	phrases	pour	expliquer	
ce	que	c’est	«	pour	nous	».
De	quoi	avons-nous	parlé	aujourd’hui	?	
Qu’avons-nous	dit	de	très	important	?	
Si	on	devait	expliquer	à	un	petit	bébé	
ce	que	cela	veut	dire,	«	être	heureux	»,	
que	pourrions-nous	lui	dire	tous	ensemble	:	
qu’est-ce	que	c’est	«	être	heureux	»	?	

Finalement, qu’est-ce 
qu’on s’est dit ?

Le	magazine	 L’application

Les	livres Un	livre Un	podcast

Extraclasse	de	CANOPÉ,	
Les	Énergies	scolaires	:
la	pratique	de	la	philo	au	1er	degré	
https://extraclasse.reseau-
canope.fr/202106230400-les-energies-
scolaires-la-pratique-de-la-philo-au-1er-
degre.htmlEn	librairie

15,90€ 7,95€

https://www.pommedapi.com/magazine/feuilleter-mag	

Chut… on pense

https://extraclasse.reseau-canope.fr/202106230400-les-energies-scolaires-la-pratique-de-la-philo-au-1er-degre.html
https://extraclasse.reseau-canope.fr/202106230400-les-energies-scolaires-la-pratique-de-la-philo-au-1er-degre.html
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CYCLE 2

Les petits philosophes

La web-série animée
« Les petits philosophes », ce sont 24 vidéos de 3 minutes qui mettent 
en scène Chonchon, Mina, Raoul et Plume, des animaux humanisés. 
Dans des saynètes pleines de justesse, de tendresse et d’humour, les 
quatre petits philosophes accompagnent les enfants dans leurs toutes 
premières interrogations existentielles et philosophiques.
Ces histoires qui mettent en scène un dilemme moral ou une question
à visée philosophique, encouragent la réflexion et le dialogue dans la 
vraie vie.

L’auteur
Jean-Charles Pettier
Ancien instituteur, et instituteur 
spécialisé (élèves en grande 
difficulté scolaire), puis professeur 
certifié de philosophie, Jean-Charles 
Pettier est Docteur en Sciences de 
l’éducation et en Philosophie. 
Membre du comité scientifique des 
Francas pour l’opération « Graines 
de philo », il est formateur de futurs 
enseignants des premier et second 
degrés à l’INSPE de Créteil.
Il collabore depuis de nombreuses 
années à la rubrique « Les petits 
philosophes », de Pomme d’Api, et 
au « Pense pas bête » d’Astrapi.
Il collabore actuellement avec 
Bayam et Bayard Éducation pour les 
divers accompagnements (école, 
famille) du dessin animé des « Petits 
philosophes ».
Il a écrit plusieurs ouvrages 
pédagogiques d’accompagnement 
aux pratiques d’échanges 
philosophiques avec des enfants dès 
le plus jeune âge, et a collaboré au 
film Ce n’est qu’un début (Pozzi, 
Barougier), tourné en maternelle.

Organiser des débats philosophiques à partir 
des dessins animés : comment faire ?
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Avant de débuter

Compétences visées
• Respecter autrui.
• Acquérir et partager les valeurs 
de la république.
• Construire une culture civique :
- Culture de la sensibilité, 
« identifier et exprimer ce que l’on 
ressent », « comprendre ce que 
ressentent les autres ».
- Culture de la règle et du droit, 
« respecter des règles », « respect 
des règles de la vie commune », 
compréhension du sens de ces 
règles.
- Culture du jugement, 
« compréhension des enjeux et des 
éventuels conflits de valeurs », 
« développer l’esprit critique ». 

Attendus de fin de cycle
	●  Respecter autrui 
Accepter et respecter les 
différences. Adapter sa tenue, 
son langage et son attitude au 
contexte scolaire. Savoir écouter 
autrui. Identifier et partager des 
émotions, des sentiments dans 
des situations diversifiées.

	●  Acquérir et partager les valeurs 
de la République  
Respecter les règles de la vie 
collective. Accéder à une 
première connaissance des 
cadres d’une société 
démocratique.

	●  Construire une culture civique 
Participer et prendre sa place 
dans un groupe. Distinguer son 
intérêt personnel de l’intérêt 
général. Écouter autrui et 
produire un point de vue 
argumenté.

Connaissances et 
compétences associées
	●  Respecter autrui 
- Respecter autrui, accepter et 
respecter les différences. 
Adapter sa tenue, son langage et 
son attitude au contexte scolaire. 
Se situer et s’exprimer en 
respectant les codes de la 
communication orale, les règles 
de l’échange et le statut de 
l’interlocuteur. S’estimer et être 
capable d’écoute et d’empathie, 

accepter le point de vue des 
autres. 
- Identifier et partager des 
émotions et des sentiments. 
Identifier et exprimer en les 
régulant ses émotions et ses 
sentiments. Connaître le 
vocabulaire des sentiments et 
des émotions, identifier et 
exprimer, en les régulant, ses 
émotions et ses sentiments.

	●  Acquérir et partager les valeurs 
de la République 
Respecter les règles de la vie 
collective. Appliquer et accepter 
les règles communes. 
Comprendre que la règle 
commune peut interdire, obliger, 
mais aussi autoriser.

	●  Construire une culture civique 
Prendre part à une discussion, un 
débat ou un dialogue : prendre la 
parole devant les autres, écouter 
autrui et accepter le point de vue 
des autres, formuler un point de 
vue. Développer les aptitudes au 
discernement et à la réflexion 
critique.

Points d’attention !
	 	●  « On n’est pas là pour souffrir ! » Si un sujet vous 
semble « délicat » émotionnellement pour un ou 
plusieurs élèves, à un certain moment de l’année, 
gardons notre bon sens, évitons-le ! Évitons-le aussi 
s’il nous est compliqué : on risque d’entraîner les 
élèves dans nos difficultés ! Dans la gestion 
immédiate, élargir pour se dégager de l’émotion : 
« Est-ce que “tel” problème, ça rend toujours 
triste ? Les autres, qu’est-ce que vous en pensez ? »

	 	●  « On n’est pas dans une thérapie de groupe ! »  
Un problème personnel, intime, délicat, surgit ? 
Proposons à l’élève d’en parler ensemble après 
l’atelier.

	 	● « Les petits parleurs, j’en fais quoi ? »
	 	●  Faire un tour de classe (au bout de 10 minutes) pour 
leur poser une question simple à laquelle ils 
peuvent répondre juste par « oui » ou « non ».

	 	●  Avoir un moment à part avec eux, avant l’échange, 
pour les aider à parler en petit comité.

	 	●  Les faire dessiner à l’issue de l’échange, puis décrire 
leur dessin.

	 	●  Poser des questions descriptives de leur dessin, ou 
du dessin animé, pour une parole plus facile.
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1 Fixer un premier cadre suffisant 
pour des premiers échanges
Expliquer en quelques mots la nature du travail : 
« Aujourd’hui, nous allons faire un atelier de philosophie. 
Nous allons réfléchir, penser dans notre tête, parler 
ensemble. Pour nous aider à réfléchir, nous utiliserons un 
dessin animé avec des personnages qui s’appellent Les 
petits philosophes ».
	●  Indiquer les premières règles de l’échange : « Tout le 
monde aura le droit de parler s’il le veut. Mais il ne faut 
pas se moquer de ce que disent les autres ».

	●  Fixer si besoin un principe de répartition de la parole, 
par exemple : 
- avec un bâton de parole ( « On ne pourra parler que 
lorsqu’on a le bâton de parole. »), mais on peut choisir 
soit de le faire tourner successivement (que chacun des 
élèves ait la possibilité de l’avoir), soit de le donner à qui 
demande la parole ; 
- en désignant celui qui prend la parole, on peut indiquer 
un ordre : « Untel parlera en premier, puis untel, puis…, 
puis… » (ne pas dépasser 4-5 élèves, ils risquent de s’y 
perdre – et vous aussi ! –).

2 Utiliser le dessin animé : comment ?
Plusieurs solutions possibles, au choix :
	●  Avant : il peut être un point de départ. On observe, puis 
on s’interroge. Intérêt : faciliter la prise de parole grâce 
aux descriptions. Risque : que les élèves ne sortent pas 
de ce qui est raconté.

	●  Pendant : on regarde le début, puis coupure. On va 
discuter de la question posée, ce que feront et diront les 
héros (on peut imaginer plusieurs coupures)

	●  Après : les élèves ont discuté d’abord de la question 
posée, puis, en conclusion, on regardera le dessin animé 
pour voir ce que disent les héros et pour faire le point 
avec les échanges de la classe.

3 Comment finir ?
Collectivement :
	●  Récapituler : quelles sont les questions que nous avons 
posées ? Noter quelques éléments clés sur une affiche.

	●  Chacun donne le mot le plus important pour lui dans les 
échanges.

Individuellement :
	●  Faire un dessin qui a pour sujet un des points vus en 
classe.

	●  Faire réaliser deux dessins (feuille séparée en deux 
colonnes) présentant deux aspects de la réflexion de la 
classe ou une distinction opérée durant les échanges 
(par exemple : ce qu’on fait ou ne fait pas avec un ami).

	●  Écrire dans un cahier de pensées une idée importante 
pour soi.

	●  Réécouter (après l’échange ou en différé) un 
enregistrement de l’atelier ou des extraits pour les 
expliquer, commenter.

Débuter un premier atelier :  
oui, mais comment ?

30 mn
à 45 mnSéance 1

L’organisation spatiale et temporelle
	 	●  Une disposition si possible en cercle : les élèves 
doivent pouvoir se voir !

	 	●  Se placer dans le cercle, à même hauteur que les 
élèves si possible : en philosophie, l’enseignant 
n’est pas celui qui donne la « bonne » réponse.

	 	●  Des élèves « bien » assis : quand on est mal 
installé, c’est dur de se concentrer !

	 	●  Choisir soit de le faire en classe entière, soit de 
couper la classe en deux : une moitié fait une 
autre activité (par exemple un dessin sur le 
thème), pendant que l’autre échange, puis on 
inverse…

	 	●  Une durée habituelle pour une activité dans votre 
classe (entre 25 et 35 minutes de concentration à 
attendre pour des élèves de cycle 2) : il n’y a pas 
de raison que les élèves deviennent capables par 
miracle de se concentrer plus longtemps 
qu’habituellement.

	 	●  Adopter un marqueur visuel : mettre un sablier, 
ou indiquer sur une horloge la place des aiguilles 
quand on sera à la fin de l’atelier, ou préciser 
l’heure de fin dès que les élèves savent la lire.
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Séance 30 mn
à 45 mn2

1  Comme enseignant, quels sont
mes rôles ?
L’enseignant :
	●  permet systématiquement d’identifier le cadre et les 
conditions de l’échange.

	● fait rappeler le nom de l’activité et ce qu’on y fait.
	●  fait rappeler le principe de circulation de la parole, 
développer les règles et préciser alors les quatre règles 
qui deviendront habituelles :

 - chacun a droit à la parole ;
 - toute parole doit être argumentée ;
 -  interdiction de se moquer (déjà vue en première 

séance) ;
 - priorité de parole à celui qui n’a jamais parlé.
	● identifie le sujet.
	● fait circuler la parole.
	●  pose des questions pour faire préciser, faire évoluer les 
propos (prendre en compte ce qui a été dit pour voir si 
cela change un propos déjà tenu), faire des liens (avec 

d’autres situations de la vie scolaire, de la vie de tous les 
jours).

	● faire des points réguliers.
	● conclure, rappeler les éléments clés.
	● proposer une suite, une reprise.

2  Faire philosopher, ça veut dire quoi
dans ma classe à long terme ?
Conceptualiser : définir, comparer des mots, opposer, 
généraliser des exemples.
Argumenter : expliquer son point de vue, généraliser des 
exemples, identifier sa source et s’interroger sur sa 
justesse.
Problématiser : trouver des contre-exemples, froncer les 
sourcils comme si on s’interrogeait, poser l’affirmation 
d’un élève comme une question, élargir (« C’est toujours 
vrai ? Ce n’est jamais vrai ? C’est vrai pour tout le monde ? 
C’est vrai tout le temps ? », etc.)
Interpréter : identifier la source d’interprétation, 
identifier des sens différents (différencier sens littéral et 
second degré), comparer des interprétations.

Quelles références pour m’aider ?
	● Un livre  
Pourquoi et comment philosopher 
avec des enfants, collectif, Hatier 
2018. Il fait le point sur toutes les 
pratiques existantes, avec des 
exemples divers, des supports, 
etc.
	● Une revue  
Recherches en éducation, 
numéro 13 (janvier 2012) sur 
L’enseignement de la philosophie 
et les nouvelles pratiques 
philosophiques :  

https://journals.openedition.org/
ree/760?file=1#page=31
	● Une mallette  
Mallette pédagogique Pour dire 
non aux préjugés !  
https://www.bayardeducation.com/
nos-ressources-pedagogiques/
citoyennete-enseignement-moral-
civique/mallette-pedagogique-dire-
non-aux-prejuges/
	● Quelques fiches pédagogiques 
téléchargeables gratuitement sur 
Bayard Éducation, adaptées aux 
sujets des dessins animés des 
Petits philosophes sur Bayam. 

Prévues pour le cycle 1, elles sont 
facilement adaptables pour le 
cycle 2. 
https://www.bayardeducation.com/
nos-ressources-pedagogiques/
education-bienveillante-yoga-philo/
pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-
pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-
philosophes/
	● Un article 
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/
les-enfants-sont-tous-des-
philosophes/

Pour aller plus loin

Comment poursuivre au-delà  
du premier atelier ?

J’aimerais voir ce que cela donne !
	 	●  Le film Ce n’est qu’un début (Pozzi, Barougier) 
présente des ateliers d’une classe maternelle 
durant la moyenne, puis la grande section, à partir 
de la rubrique de Pomme d’Api « Les p’tits 
philosophes »… À voir absolument pour rêver un 
peu… Les élèves ne sont qu’en cycle 1 !

4

D
es
si
n 
an

im
é 
de

 B
en

 F
lig
an

s (
ré
al
is
at
eu

r)
, d

’a
pr
ès
 le
s i
llu

st
ra
tio

ns
 o
ri
gi
na

le
s d

e 
D
or
ot
hé

e 
de

 M
on

fr
ei
d 
po

ur
 P
om

m
e 
d’
Ap

i.

https://journals.openedition.org/ree/760?file=1#page=31
https://journals.openedition.org/ree/760?file=1#page=31
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/citoyennete-enseignement-moral-civique/mallette-pedagogique-dire-non-aux-prejuges/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/citoyennete-enseignement-moral-civique/mallette-pedagogique-dire-non-aux-prejuges/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/citoyennete-enseignement-moral-civique/mallette-pedagogique-dire-non-aux-prejuges/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/citoyennete-enseignement-moral-civique/mallette-pedagogique-dire-non-aux-prejuges/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/citoyennete-enseignement-moral-civique/mallette-pedagogique-dire-non-aux-prejuges/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/education-bienveillante-yoga-philo/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/education-bienveillante-yoga-philo/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/education-bienveillante-yoga-philo/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/education-bienveillante-yoga-philo/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/education-bienveillante-yoga-philo/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes/
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/education-bienveillante-yoga-philo/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes/
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/les-enfants-sont-tous-des-philosophes/
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/les-enfants-sont-tous-des-philosophes/
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/les-enfants-sont-tous-des-philosophes/


Ill
us

tra
tio

ns
 : 

Do
ro

th
ée

 d
e M

on
fre

id

Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, qu’est-ce qui nous rend heureux ?

Aujourd’hui, Mina se demande :

« Qu’est-ce qui me rend heureuse ? »



Pour aider l'enfant à s'exprimer dans son cahier, 

il lui faut des crayons ou des feutres, de la colle, des ciseaux 

et votre accompagnement pour partager avec lui !

Mon prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . .

MON CAHIER 

D’ACTIVITÉS

Les petits philosophes

Rendez-vous sur                    pour découvrir le dessin animé et les jeux interactifs



2qu’est-ce qui nous rend heureux ?

OBSERVERLE JEU DES 7  
DIFFÉRENCES

Observe bien ces deux images de Chonchon, Raoul et Plume. 
Vois-tu les 7 choses qui ne sont pas pareils ? Entoure-les ! 

Réponses : Yeux de Chonchon - Dents de Raoul - Crête de Plume - Dessin du lapin sur le mur - Petit tableau sur le mur 
-Étiquette sur le paquet de ballons - Grand ballon bleu au sol.
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3qu’est-ce qui nous rend heureux ?

COLORIERLES COULEURS 
DU BONHEUR

Colorie cette image de Mina et Chonchon avec des couleurs 
que tu trouves joyeuses.    
Tes couleurs peuvent être différentes de celles du dessin animé. 
Et tu peux ajouter des détails !
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4qu’est-ce qui nous rend heureux ?

PARTAGER

Entoure les choses qui t'apportent du bonheur.
Demande à la personne à côté de toi d'écrire ses initiales  
à côté des objets qui la rendent heureuse. 
Avec son aide, complète la phrase en bas de page.

JE ME SENS HEUREUX (OU HEUREUSE) QUAND…………………………… 

……………………………………….……………………………………….………………
……………………….……………………………………….………………………………
……….……………………………………….……………………………………….……..

QU’EST-CE QUI  
TE REND HEUREUX ?
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5qu’est-ce qui nous rend heureux ?

ET TOI, COMMENT  
TE SENS-TU ?

Sur ce visage, dessine des yeux et une bouche qui montrent 

comment tu te sens en ce moment. 

Ou si tu préfères, colle dessus des yeux et une bouche parmi 

ceux qui sont proposés en page 6.

SE REPRÉSENTER
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6qu’est-ce qui nous rend heureux ?
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?

Aujourd’hui, Chonchon se demande :

« Pourquoi 
c’est interdit ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?



FICHE

1

C’est bon de réfléchir avec 

Les interditsLes interdits

Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?
À ton avis, pourquoi on n’a pas le droit de faire tout ce qu’on veut ?

Aujourd’hui, Chonchon se demande :

« Pourquoi c’est interdit ? »« Pourquoi c’est interdit ? »
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CYCLE
1	et	2

L’auteur
Jean-Charles	Pettier
Ancien	instituteur	et	instituteur	spécialisé	(auprès	d’élèves	en	grande	difficulté	scolaire),	
puis	professeur	de	philosophie,	Jean-Charles	Pettier	est	formateur	à	l’Inspé	de	Créteil.	
Il	collabore	depuis	de	nombreuses	années	à	la	rubrique	Les	p’tits	philosophes,	du	magazine	Pomme	d’Api,	
et	à	la	rubrique	Pense	pas	bête	du	magazine	Astrapi.	Il	a	écrit	plusieurs	ouvrages	pédagogiques	
d’accompagnement	aux	pratiques	d’échanges	philosophiques	avec	des	enfants,	dès	le	plus	jeune	âge.	
Il	a	d’ailleurs	collaboré	au	documentaire	Ce	n’est	qu’un	début,	tourné	en	maternelle.



aveugle	à	tout	adulte.	L’idée	est	de	suggérer,	de	
problématiser,	d’avertir,	plus	que	de	décrire	et	
angoisser,	pour	permettre	aux	élèves	d’assumer	cet	
«	âge	de	raison	»	auquel	ils	vont	bientôt	parvenir.

Mince, ce n’était pas prévu !
Évoquer	les	interdits	peut	conduire	certains	élèves	à	
décrire	des	situations	familiales	problématiques,	soit	
d’interdiction	(ne	pas	pouvoir	pratiquer	telle	activité	
réservée	à	l’autre	sexe,	par	exemple)	;	soit	
d’autorisation	(regarder	la	télévision	chaque	soir,	
choisir	le	programme	qu’on	veut).	Ces	éléments	
peuvent	être	discutables	dans	le	cadre	d’une	
éducation,	mais	également	au	nom	du	droit	et	de	ses	
principes.	Il	s’agira	alors	d’identifier	s’il	y	a	là	possible	
mise	en	danger	physique	ou	mentale	de	l’enfant,	et	
dans	ce	cas	suivre	les	modalités	de	signalement	
habituelles.	Dans	les	cas	moins	urgents,	en	
complément	du	«	vivre	ensemble	»	scolaire,	qui	
permet	aux	enfants	de	connaître	des	situations	qui	
respectent	des	principes	d’éducation	reconnus,	on	
pourra	aussi	rappeler	les	principes	universels	du	droit	
traduits	en	termes	simples	(«	les	filles	et	le	garçons	
peuvent	jouer	dans	le	coin	cuisine	de	la	classe»,	«	le	
ballon,	ce	n’est	pas	réservé	aux	garçons	»,	etc.).	

Vous	pouvez	faire	une	séance	à	partir	du	poster	ou	du	dessin	animé,	ou	les	deux.

Faire réfléchir les élèves 
sur les interdits, 
c’est important ? 
Même	si	certains	vont	dire	de	l’enfant,	dans	notre	
société,	qu’il	serait	un	«	enfant-roi	»,	la	réalité	est	tout	
autre.	Comme	les	générations	précédentes,	il	vit	dans	
un	monde	d’interdits	divers,	posés	pour	des	raisons	
variées	:	la	prévention	du	danger,	l’apprentissage	
des	règles	sociales	et	des	lois,	le	respect	des	autres,	
la	maîtrise	de	soi,	etc.
Dès	le	moment	où	ces	interdits	sont	posés,	on	
souhaite	pourtant,	qu’au	terme	de	son	éducation,	
l’enfant	ne	respecte	pas	simplement	l’interdit	parce	
qu’il	est	asséné,	en	particulier	par	un	adulte,	mais	
parce	qu’il	est	légitime	et	fondé.	Ainsi,	on	va	lui	
apprendre	en	grandissant	:	à	ne	pas	forcément	obéir
à	un	adulte	ou	à	un	«	plus	grand	que	lui	»,	parce	que	
certains	adultes	peuvent	être	«	méchants	»	et	
présenter	des	risques	pour	son	intégrité	physique	ou	
mentale	;	à	ne	pas	obéir	aveuglément	à	une	loi	qui	ne	
respecterait	pas	certains	droits	(droits	de	l’homme	ou	
de	l’enfant)	;	à	reconnaître	les	dangers	«	objectifs	»	;	à	
faire	attention	à	lui.	Le	citoyen	qu’il	doit	devenir	n’est	
pas	simplement	celui	qui	obéit	à	la	loi,	mais	celui	qui	
exerce	son	autonomie	de	pensée.
Des	enjeux	bien	complexes	pour	un	enfant	si	jeune	!	
On	s’attachera	donc	ici	d’abord	à	identifier	des	
interdits,	déterminer	qui	les	pose,	en	se	demandant	
pourquoi	et	au	nom	de	quoi.	On	cherchera	à	en	
distinguer	leurs	natures	diverses,	à	s’interroger	
sur	la	légitimité	de	ceux	qui	les	posent	(parents	?	
enseignants	?	personne	en	charge	de	protéger	?),	
pour	commencer	à	repérer	des	«	cas	limites	»	
d’obéissance.	Il	ne	s’agit	pas	de	faire	des	élèves	des	
contestataires	par	principe,	ni	d’entrer	dans	tous	les	
détails	des	conséquences	néfastes	d’une	obéissance	

1 Échange à partir
 de l’affiche 

2 Échange à partir
 du dessin animé

3 les deux, 
 en deux séances ! 

Maintenant, échangeons !
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?

Aujourd’hui, Chonchon se demande :

« Pourquoi 
c’est interdit ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?

Aujourd’hui, Chonchon se demande :

« Pourquoi 
c’est interdit ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?
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2

les interdits

+

Les	questions	figurant	dans	«	Poursuivre	l’échange	»
sont	utilisables	dans	l’une	et/ou	l’autre	séance.



Une séance…

à partir 
de l’affiche

Penser	à	utiliser	la	fiche	
générale	pour	la	mise	en	place	
(fixer	le	cadre,	les	règles,	
proposer	un	rituel).

3

Décrire 
Qu’y	a-t-il	sur	cette	affiche	?	Quel	est	le	personnage	
représenté	?	À	quel	endroit	se	trouve-t-il	?	
Que	voit-on	juste	devant	Chonchon	?	Qu’est-ce	qui	
est	dessiné	sur	la	route	:	à	quoi	cela	sert-il	?	
Qu’y	a-t-il	de	l’autre	côté	de	la	route	:	comment	
cela	s’appelle-t-il	?	Qu’y	a-t-il	sur	le	feu	?	Que	fait	
Chonchon	sur	l’affiche	?	Que	regarde-t-il	?	Pensez-vous	
qu’il	regarde	tout	le	feu,	ou	bien	à	un	endroit	bien	
particulier	?

Comprendre
Pourquoi	Chonchon	regarde-t-il	le	feu	?	Quel	est	
l’endroit,	sur	le	feu,	qu’il	est	en	train	de	regarder	?	
Que	voit-il,	d’après	vous	?	Que	peut-il	y	avoir	sur	
une	route	?	Pour	qui	la	lumière	verte	est-elle	faite	?	
Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	pour	les	voitures	si	cette	
lumière	est	verte	?	De	quelle	couleur	est	le	petit	
bonhomme	?	Qui	doit	faire	attention	au	petit	
bonhomme	?	Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	pour	
Chonchon	si	le	bonhomme	est	de	cette	couleur-là	?	

Que	devrait-il	attendre	avant	de	traverser	?
Y	a-t-il	des	voitures	sur	la	route	qui	est	devant	
Chonchon	?	Pourquoi	ne	traverse-t-il	pas	même	
s’il	ne	voit	pas	de	voiture	:	est-ce	qu’il	y	a	une	grande	
personne	qui	l’empêche	de	le	faire	?

Donner son avis
À	votre	avis,	que	pourrait-il	se	passer	si	Chonchon	
allait	sur	la	route	maintenant	?	
Pensez-vous	que,	s’il	avait	décidé	de	faire	ce	qu’il	
veut,	Chonchon	pourrait	traverser	la	route	?	
Pourquoi		ne	va-t-il	pas	sur	la	route	puisque	personne	
ne	l’en	empêche	(ou	:	«	puisque	personne	ne	le	
voit	»)	?	Pensez-vous	que	Chonchon	devrait	traverser	
la	route	à	ce	moment-là	?	Si	vous	étiez	à	la	place	de	
Chonchon,	est-ce	que	vous	auriez	envie	de	traverser	
la	route,	ou	pas	?	Si	vous	étiez	à	la	place	de	Chonchon	
à	ce	moment-là,	est-ce	que	vous	traverseriez	la	route,	
même	si	vous	aviez	envie	:	pourquoi	?	Si	un	adulte	
disait	à	Chonchon	de	traverser,	pensez-vous	qu’il	
devrait	le	faire	?
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?

Aujourd’hui, Chonchon se demande :

« Pourquoi 
c’est interdit ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi
on n’a pas le droit de faire 

tout ce qu’on veut ?
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Une séance…

Penser	à	utiliser	la	fiche	
générale	pour	la	mise	en	place	
(fixer	le	cadre,	les	règles,	
proposer	un	rituel).

FICHE

1

La web-série animée
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Prolonger

Avant : que va-t-il se passer ?
On	peut	donner	le	titre	de	l’épisode,	et	se	
demander	:	«	À	votre	avis,	de	quoi	le	dessin	animé	
va-t-il	parler	?	Pensez-vous	que	certaines	choses	sont	
interdites	aux	petits	philosophes	ou	bien,	au	contraire,	
qu’ils	ont	le	droit	de	tout	faire	?

Après : Et maintenant, on l’a vu… 
Décrire	:	Qu’est-ce	que	le	dessin	animé	racontait	?	
Avez-vous	reconnu	un	moment	où	cela	parlait	
de	la	même	chose	que	ce	qu’il	y	avait	sur	l’affiche	:	
qui	en	parlait	?	Comment	l’histoire	a-t-elle	fini	?

Se	prononcer	:	Quel	moment	ne	vous	a	pas	
du	tout	plu	:	que	s’est-il	passé	à	ce	moment-là	?	
Quel	moment	avez-vous	préféré	:	qu’est-ce	qui	
vous	a	plu	dans	ce	passage	?

Mettre	en	lien	avec	les	échanges	précédents	: Est-ce	
que	le	dessin	animé	parlait	de	tout	ce	qui	est	interdit	?	
Est-ce	qu’il	y	a	des	choses	qui	sont	interdites	aux	petits	
philosophes	dans	ce	dessin	animé	et	à	vous	aussi	?	
Pourquoi	ces	choses	sont-elles	interdites	aux	petits	
philosophes	(prendre	des	exemples	cités	par	les	
personnages)	?

Et si on parlait un peu du dessin animé ?

les interdits
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Une séance…

à partir du 
dessin animé

Que voit-on sur cette affiche ?
Qu’y	a-t-il	sur	cette	affiche	?	Quel	est	le	personnage	
représenté	?	À	quel	endroit	se	trouve-t-il	?	Que	voit-on	
juste	devant	Chonchon	?	Qu’est-ce	qui	est	dessiné	
sur	la	route	:	à	quoi	cela	sert-il	?	Qu’y	a-t-il	de	l’autre	
côté	de	la	route	:	comment	cela	s’appelle-t-il	?	
Qu’y	a-t-il	sur	le	feu	?	Que	fait	Chonchon	sur	l’affiche	?	
Que	regarde-t-il	?	Pensez-vous	qu’il	regarde	tout	
le	feu,	ou	bien	à	un	endroit	bien	particulier	?

Lien avec le dessin animé…
Est-ce	que	l’image	représente,	ou	pas,	quelque	chose	
dont	on	parle	dans	le	dessin	animé,	dont	on	a	parlé	
en	classe	(N.B.	:	s’il	y	a	débat,	on	pourrait	imaginer	
regarder	à	nouveau	le	dessin	animé)	?	Qui	est-ce	qui	
en	parle	?	Pourquoi	Chonchon	parle-t-il	de	cela	dans	
le	dessin	animé	?	

Est-ce	que,	d’après	ce	que	dit	Chonchon	dans	le	dessin	
animé,	il	n’y	a	que	les	enfants	qui	ne	doivent	pas	
traverser	?	Ou	alors	que	les	parents	?	Ou	c’est	juste	
la	maîtresse	qui	ne	doit	pas	traverser	?	Ou	bien,	
finalement,	personne	ne	doit	traverser	?

Et si on parlait un peu de l’affiche ?

les interdits

Décrire 
De	qui	ce	dessin	animé	parle-t-il	?	Quels	personnages	
voit-on	?	Quelles	questions	les	petits	philosophes	se	
posent-ils	?	Par	exemple	:	Pourquoi	c’est	interdit	de	
courir	(Mina,	0’33)	?	Et	s’amuser,	on	a	le	droit	(Raoul	
1’33)	?	Si	on	avait	le	droit	de	tout	faire,	est-ce	qu’on	
ferait	n’importe	quoi	(Plume,	1’36)	?	Pourquoi	on	
ne	peut	jamais	faire	ce	qu’on	veut	(Raoul,	1’56)	?	
Même	la	maîtresse	et	les	parents	ont	des	interdits	
(Chonchon,	2’08)	?

Selon	les	dires	des	petits	philosophes,	identifier	
les	actions	interdites	à	l’école	ou	à	la	maison	:	courir	
(0’24)	;	jouer	avec	les	cartes	des	monstres	(1’18)	;	
se	coucher	tard	(1’46)	;	regarder	les	dessins	animés	
quand	on	veut	(1’48)	;	manger	des	bonbons	avant	
le	repas	(1’51)	;	sauter	sur	le	lit	des	parents	(1’54)	;	
traverser	quand	le	feu	est	rouge	(2’16)	;	faire	pipi	
(2’42)	(NB	:	c’est	faux,	c’est	juste	une	blague	de	Raoul).

Comprendre
Pourquoi	est-il	interdit	de	courir	dans	la	cour	dans	
l’école	des	petits	philosophes	?	Est-ce	que	la	
maîtresse	ou	les	parents	peuvent	faire	tout	ce	qu’ils	

veulent,	ou	certaines	actions	leur	sont	aussi	interdites	
(traverser	au	feu	rouge)	?	

Donner son avis
Un	avis	sur	le	dessin	animé	:	Qu’est-ce	qui	vous	a	plu	
dans	cette	histoire	?	Quelle	scène	avez-vous	préféré	?	
Y	a-t-il	des	enfants	qui	n’ont	pas	aimé	ce	moment-là	
du	tout,	au	contraire	?

Un	avis	sur	certaines	scènes	:	Pourquoi	Raoul	n’est-il	
pas	content	au	début	de	l’histoire	?	À	votre	avis,	
qu’est-ce	que	Raoul	aimerait	pouvoir	faire	à	l’école	?	
Et	vous,	aimeriez-vous	faire,	dans	notre	école,	ce	qui	
est	interdit	dans	l’école	de	Raoul	?

S’interroger	sur	certaines	questions	présentées	dans	
le	dessin	animé	:	
Dans	notre	école,	a-t-on	le	droit	de	courir	?	
Qu’avez-vous	le	droit	de	faire	:	dans	la	classe	?	
dans	l’école	?	à	la	maison	?	dans	la	rue	?	
Plume	se	demande	si	on	ferait	n’importe	quoi,	si	on	
avait	le	droit	de	tout	faire	:	qu’en	pensez-vous	?	
Êtes-vous	d’accord	avec	Raoul	qui	dit	qu’on	ne	peut	
jamais	faire	ce	qu’on	veut	?		
Pourquoi	nous	est-il	interdit,	à	tous,	de	traverser	
au	feu	rouge	?	Connaissez-vous	d’autres	choses	qui	
sont	interdites	à	la	fois	aux	enfants	et	aux	adultes	?

Regarder	une	fois	
pour	se	familiariser	
avec	le	dessin	animé,	

puis	le	repasser	
éventuellement	en	coupant	

pour	discuter	!
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Poursuivre l’échange
Et si on parlait… des interdits en général ? 

On	va	maintenant	essayer	de	dire	ce	que	cela	veut	
dire,	«	c’est	interdit	!	».

Opposer :
Est-ce	que	ce	serait	mieux	si	vos	parents,	ou	le	maître	
ou	la	maîtresse,	vous	laissaient	faire	tout	ce	que	vous	
voulez	?	Que	pourrait-il	se	passer,	d’après	vous	?

Comparer :  
Est-ce	que	c’est	pareil,	ou	bien	différent,	quand	on	
sait	pourquoi	une	chose	est	interdite	?

Faire des hypothèses : 
● Que	se	passerait-il	si	vos	parents	vous	laissaient	faire	
tout	ce	que	vous	voulez	à	la	maison	?	Et	dans	la	rue	?	
●	Que	se	passerait-il,	au	contraire,	si	l’on	vous
	 interdisait	tout	ce	que	vous	avez	envie	de	faire	?

Problématiser : 
Si	quelqu’un	vous	laisse	faire	tout	ce	que	vous	voulez,	
cela	veut-il	dire	qu’il	est	très	gentil	?	Est-ce	que	
quelqu’un	peut	vous	aimer	beaucoup	beaucoup	et	
vous	interdire	quand	même	des	choses	?

À l’école, en classe :
Trouvez-vous	qu’il	y	a	beaucoup	de	choses	interdites	
quand	on	est	à	l’école	?	Quoi	par	exemple	?	Et	dans	la	
classe	?	
Y	a-t-il	des	choses	qui	sont	interdites	dans	la	classe,	
mais	qu’on	a	le	droit	de	faire	quand	on	est	dans	l’école	
(par	exemple	en	récréation)	?	Et	à	l’inverse,	des	choses	
interdites	dans	l’école,	sauf	en	classe	?

Dans la vie hors de l’école :
En	dehors	de	l’école,	y	a-t-il	aussi	beaucoup	de	choses	
qui	sont	interdites	?	À	la	maison	par	exemple,	qu’est-
ce	qui	n’est	pas	autorisé	?	
Avez-vous	le	souvenir	d’actions	qui	vous	étaient	
interdites	quand	vous	étiez	très	petits,	et	qui	sont	
autorisées	maintenant	?	Qu’est-ce	que	vous	n’avez	pas	
le	droit	de	faire	maintenant	mais	qui	sera	possible	

Si	un	copain	voulait	faire	une	chose	interdite	dans	la	
classe	ou	l’école,	que	feriez-vous	(occasion	pour	
l’enseignant	d’indiquer	ce	qui	est	souhaité)	?
Y	a-t-il	des	choses	qui	sont	interdites	sans	que	vous	
compreniez	pourquoi	?	Faut-il	alors	demander	au	
maître	ou	à	la	maîtresse	de	vous	expliquer	?

Approfondir : 
En	reprenant	des	exemples	d’interdits	importants	
évoqués	précédemment,	se	demander	:	D’après	vous,	
à	quoi	cela	sert-il	qu’il	y	ait	des	interdits	?	Est-ce	que	
vos	parents	vous	apprennent	à	faire	attention	à	ce	qui	
est	interdit	?	Pourquoi	le	font-ils	à	votre	avis	?

Se prononcer :  
Nous	avons	réuni	beaucoup	d’idées	sur	ce	qui	est	
interdit…	Finalement,	est-ce	que	vous	trouvez	que	
c’est	bien,	ou	pas,	que	certaines	choses	soient	
interdites	?
Si	un	jour	vous	avez	des	enfants,	les	laisserez-vous	
faire	tout	ce	qu’ils	veulent	?	Qu’est-ce	que	vous	
n’interdirez	pas	?	Qu’est-ce	que	vous	interdirez	?

lorsque	vous	serez	plus	grand	?	Y	a-t-il	des	choses	
interdites	aux	enfants	mais	autorisées	aux	adultes	?

Les interdits et moi :
Comment	cela	fait-il	dans	votre	tête	quand	on	vous	
interdit	quelque	chose	?	
Aimez-vous	qu’on	vous	interdise	des	choses	?	
Est-ce	qu’on	vous	a	expliqué	pourquoi	on	vous	
interdisait	certaines	choses	?	
Et	vous,	avez-vous	déjà	interdit	quelque	chose	à	une	
personne	:	à	qui	?	De	quoi	s’agissait-il	?	Pourquoi	
l’avez-vous	fait	?	
Vous	est-il	déjà	arrivé	que	personne	ne	vous	dise	
qu’une	action	est	interdite	et	de	ne	pas	la	faire	quand	
même	?	Un	adulte	vous	a-t-il	déjà	encouragé	à	faire	
une	chose	qui	est	pourtant	interdite	?	D’après	vous,	
que	faudrait-il	faire	si	cela	arrivait	?

Les interdits : qu’est-ce que c’est dans 
notre vie de tous les jours ?   

Mais alors, qu’est-ce qu’un interdit ? 
Pourquoi interdit-on ?

les interdits
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Prolonger la réflexion
Je	réfléchis	tout	seul	
Consigne	:	Dessine	une	action	qui	est	interdite	
à	l’école,	mais	qui	est	autorisée	à	la	maison	
(NB	:	ou	le	contraire,	ou	les	deux	!).

Je	joue	
Colorie	les	deux	feux,	en	annexe,	pour	que	Chonchon	
ait	le	droit	de	passer.

Tous	ensemble	!	
●	 Avec	un	«	faux	»	feu	(panneau	reproduisant	
	 le	personnage	figurant	sur	le	feu,	en	vert	ou	rouge),	
	 simuler	une	traversée	(autorisée	ou	interdite)	
	 d’un	espace,	après	avoir	regardé	le	feu.

●	 Jeu	du	chef	d’orchestre	:	choix	de	plusieurs	actions
	 motrices	successivement	(courir,	marcher,	ramper,	etc.).
	 L’action	est	interdite	si	le	chef	d’orchestre	
	 lève	le	bras,	autorisée	lorsqu’il	le	baisse.

●	 Demander	à	ses	parents,	puis	échanger
	 (et	faire	une	affiche)	sur	:		
	 	 -	 une	action	qui	est	interdite	à	la	maison,	pour	
	 	 	 les	grands	et	les	petits,	parce	que	c’est	dangereux,		
	 	 -	 une	action	qui	est	interdite	juste	aux	enfants
	 		 	 parce	qu’ils	sont	encore	trop	petits,	
	 	 -	 une	action	qui	est	autorisée	pour	tout	le	monde.

Nous	vous	suggérons	de	réaliser	une	affiche	avec	des	éléments	
barrés	(pas	du	tout),	un	signe	égal	(même	chose	que),	
et	quelques	phrases	pour	expliquer	ce	que	c’est	«	pour	nous	»

De	quoi	avons-nous	parlé	aujourd’hui	?	Qu’avons-nous	dit	
de	très	important	?	Si	on	devait	expliquer	à	un	petit	bébé	ce	que	
cela	veut	dire	qu’une	chose	est	interdite,	que	pourrions-nous	lui	dire	?	

Finalement, qu’est-ce 
qu’on s’est dit ?

les interdits

Nous	vous	suggérons	de	réaliser	une	affiche	avec	des	éléments	

et	quelques	phrases	pour	expliquer	ce	que	c’est	«	pour	nous	»

de	très	important	?	Si	on	devait	expliquer	à	un	petit	bébé	ce	que	
cela	veut	dire	qu’une	chose	est	interdite,	que	pourrions-nous	lui	dire	?	

Finalement, qu’est-ce 
qu’on s’est dit ?qu’on s’est dit ?
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Pour aider l'enfant à s'exprimer dans son cahier, 

il lui faut des crayons ou des feutres, de la colle, des ciseaux 

et votre accompagnement pour partager avec lui !

Mon prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . .

MON CAHIER 

D’ACTIVITÉS

Les petits philosophes

Rendez-vous sur                    pour découvrir le dessin animé et les jeux interactifs



2POURQUOI ON N’A PAS LE DROIT DE FAIRE TOUT CE QU’ON VEUT ?

IDENTIFIERAS-TU LE DROIT 
DE LE FAIRE ?

Regarde ce que les petits philosophes font dans ces images.
Avec un crayon, entoure ce que tu as le droit de faire ou bien 
barre ce que tu n'as pas le droit de faire.  
Si tu ne sais pas, demande à un adulte d'y réfléchir avec toi.

Manger des bonbons

Sauter sur le lit Faire du vélo

Jouer à la balle avec son cartable

Jouer à chat
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EXPLIQUERPOURQUOI 
C’EST INTERDIT ?

Regarde les deux images de Raoul. 
Écris à côté de chacune pourquoi ces choses 
sont interdites pour lui. 

Raoul n’a pas le droit 
de courir dans la cour de récré. C'EST INTERDIT, PARCE QUE : 

C'EST INTERDIT, PARCE QUE : 

C'EST INTERDIT, PARCE QUE : 

Raoul n’a pas le droit d'utiliser 
son cartable comme un ballon.

Dessine ici ou raconte 
une chose qui est interdite 
dans ton école.

Im
ag

es
 d

u
 d

es
si

n
 a

n
im

é 
Le

s 
P

et
it

s 
P

h
ilo

so
p

h
es

, d
'a

p
rè

s 
le

s 
ill

u
st

ra
ti

o
n

s 
d

e 
D

o
ro

th
ée

 d
e 

M
o

n
fr

ei
d

 ©
 B

ay
ar

d
 P

re
ss

e 
S.

A
.
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RACONTER

Il y a des choses qu'on a le droit de faire parfois, 
mais pas toujours. Réfléchis à quand tu peux faire ou ne pas 
faire quelque chose. Entoure la bonne réponse pour toi. 
Ensuite, complète la phrase.

QUAND PEUX-TU 
FAIRE CELA ?
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Manger des bonbons.

Regarder des dessins animés 
tout(e) seul(e).

Et toi, as-tu le droit de regarder 
des dessins animés tout(e) seul(e) ?

Et toi, as-tu le droit de manger 
des bonbons ?

OUI, PARFOIS !  
J'ai le droit d'en regarder quand :

OUI, PARFOIS !  
J'ai le droit d'en manger quand :

NON, JAMAIS ! 
Je n'ai pas le droit parce que :

NON, JAMAIS ! 
Je n'ai pas le droit parce que :



5POURQUOI ON N’A PAS LE DROIT DE FAIRE TOUT CE QU’ON VEUT ?

LA COCOTTE 
DES INTERDITS

Cette activité est à faire avec un adulte ! 

Avec tes ciseaux, découpe le carré de la page 6. 

Réalise le pliage en suivant les consignes. 

CONSTRUIRE
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1. Découpe le carré  
de la page 6 et place-le 

à l’envers.

4. Déplie maintenant 
la feuille. On obtient ça !

7.  Retourne alors le carré 
plié. Ça donne ça !

10. Retourne le carré.  Plie le carré en 2, puis place tes 2 premiers doigts 
 sous chaque rebord. Tu dois tenir la cocotte à deux mains !

2. Plie la feuille 
en 4 parties égales. 

Comme ça…

5. Rabats les 4 coins 
vers  le milieu du carré.

8. Rabats de nouveau  
les 4 coins vers le milieu.

Et voilà ! 
Ta cocotte 
est prête !

6. On obtient ça ! 

3. …puis comme ça.

9. On obtient ça !



6POURQUOI ON N’A PAS LE DROIT DE FAIRE TOUT CE QU’ON VEUT ?

LA COCOTTE 
DES INTERDITS

CONSTRUIRE

À faire avec un adulte ! Avec tes ciseaux, découpe le carré 

et réalise le pliage en suivant les consignes de la page 5. 

Amuse-toi avec la cocotte !
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Utiliser son cartable 

com
m

e un ballon

Regarder des dessins 

anim
és
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Tu peux peut-être  
manger des bonbons  

mais pas avant  
les repas !

C
'est im

p
o

rtan
t 

 ap
rès les rep

as.

Parfois, mais pas 
 quand il y a école 

 le lendemain.

Tu
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Un cartable c'est fragile 
et ce n'est pas fait 
pour ça !

O
u

i, m
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s et c'est 
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x d
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 le faire to

u
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l(e).

C'est même conseillé 
de lire beaucoup !

Se brosser les dents

Se coucher tard

M
an

ger  

des b
onbons 
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

  À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?
 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »
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C’est bon de réfléchir avec 

la peur la peur 

Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?
À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent : 

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ?»
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L’auteur
Jean-Charles	Pettier
Ancien	instituteur	et	instituteur	spécialisé	(auprès	d’élèves	en	grande	difficulté	scolaire),	
puis	professeur	de	philosophie,	Jean-Charles	Pettier	est	formateur	à	l’Inspé	de	Créteil.	
Il	collabore	depuis	de	nombreuses	années	à	la	rubrique	Les	p’tits	philosophes,	du	magazine	Pomme	d’Api,	
et	à	la	rubrique	Pense	pas	bête	du	magazine	Astrapi.	Il	a	écrit	plusieurs	ouvrages	pédagogiques	
d’accompagnement	aux	pratiques	d’échanges	philosophiques	avec	des	enfants,	dès	le	plus	jeune	âge.	
Il	a	d’ailleurs	collaboré	au	documentaire	Ce	n’est	qu’un	début,	tourné	en	maternelle.



risque	à	mieux	se	contrôler.	Dominer	certaines	peurs,	
c’est	alors	grandir,	ce	dont	on	pourra	se	rendre	
compte	en	repensant	ensemble	aux	peurs	déjà	
domptées	depuis	qu’on	est	né	et	qui	vont	peut-être	
nous	permettre	de	prendre	le	dessus	sur	les	peurs	
actuelles.	En	grandissant,	la	peur	changera	d’objet.

Mince, ce n’était pas prévu !
Échanger	avec	des	jeunes	enfants	sur	la	peur,	
cela	peut	parfois	susciter	des	inquiétudes	:	que	faire	
si	l’émotion	s’impose,	si	des	souvenirs	effrayants	
bloquent	la	réflexion	?	Plusieurs	pistes	:	d’une	part	
garder	un	ton	posé,	signe	extérieur	que	l’enseignant	
n’est	pas	entraîné	par	l’émotion,	qu’il	n’y	a	donc	
peut-être	pas	de	raison	d’avoir	peur.
D’autre	part,	s’appuyer	sur	le	groupe	classe	pour	
solliciter	son	aide	:	«	Comment	pourrions-nous	aider	X	
qui	a	peur	?	Est-ce	que	tout	le	monde	a	peur	de	ce	qu’il	
dit	?	»	Lui	proposer	aussi	des	ouvertures	:	«	En	as-tu	
parlé	avec	tes	parents	?	Veux-tu	que	je	le	fasse	?	»

Vous	pouvez	faire	une	séance	à	partir	du	poster	ou	du	dessin	animé,	ou	les	deux.

Les	questions	figurant	dans	«	Poursuivre	l’échange	»
sont	utilisables	dans	l’une	et/ou	l’autre	séance.

Faire réfléchir 
les élèves sur la peur,
c’est important ?
La	peur	est	une	émotion	commune	à	l’humanité	
depuis	les	origines	:	réfléchir	dessus,	s’en	rendre	
compte,	c’est	commencer	à	s’inscrire	dans	le	partage	
avec	nos	semblables,	au-delà	du	temps	et	de	l’espace.	
En	parler	avec	les	autres,	c’est	apprendre	à	la	mettre	
à	distance	grâce	aux	mots,	mais	c’est	aussi	l’occasion	
de	mesurer	que	nos	peurs	peuvent	être	partagées	par	
d’autres,	des	élèves,	l’enseignant,	voire	par	tous	les	
hommes.	Cette	idée	peut	rassurer,	car	cela	signifie	
que	nous	ne	vivons	pas	là	une	expérience	qui	nous	
isole.	

L’enfance	est	l’âge	où	tout	peut	faire	peur.	Grandir	
en	raison,	c’est	apprendre	à	distinguer	les	peurs.	
Certaines	sont	rationnelles	et	objectives	:	identifier	
et	avoir	peur	de	ce	qui	est	dangereux,	c’est	augmenter	
ses	chances	de	vivre.	D’autres	sont	irrationnelles,	
parfois	subjectives.	Si	le	savoir	ne	suffit	pas	à	rassurer	
complètement,	cela	permet	pourtant	parfois	de	
surmonter	ses	craintes	afin	de	mieux	agir	et	penser.	
Être	citoyen,	c’est	quelquefois	être	capable	de	
décrypter	et	de	surmonter	les	peurs	que	le	politique	
agite	pour	manipuler.
Grandir,	c’est	apprendre	non	seulement	à	identifier	
les	raisons	d’avoir	peur,	mais	aussi	pouvoir	la	
contrôler	pour	faire	preuve	de	courage,	sans	être	
inconscient.	Il	s’agira	de	faire	la	distinction	entre	
courage	et	«	inconscience	»,	aller	au-delà	d’un	
«	on	ne	se	rend	pas	compte	».
Encore	faut-il	s’être	interrogé	sur	sa	capacité	à	
dominer	sa	peur,	et	savoir	comment	y	parvenir.
	Jouer	à	se	faire	peur,	ou	à	faire	peur,	c’est	peut-être	
apprendre	par	une	expérience	atténuée	et	sans	

1 Échange à partir
 de l’affiche 

2 Échange à partir
 du dessin animé

3 les deux, 
 en deux séances ! 

Maintenant, échangeons !
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

  À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?
 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

  À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?
 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »
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Une séance…

à partir 
de l’affiche

Penser	à	utiliser	la	fiche	
générale	pour	la	mise	en	place	
(fixer	le	cadre,	les	règles,	
proposer	un	rituel).

3

Décrire 
Qu’y	a-t-il	sur	cette	affiche	:	Combien	y	a-t-il	d’images	?
Qu’est-ce	qui	est	dessiné	dans	chaque	image	:	
•	Celle	de	gauche	:	quel	est	le	personnage	
	 représenté	?	Où	est-il,	sur	quoi	est-il	?	Qu’y	a-t-il	
	 en	bas	?	Où	cela	se	passe-t-il	?	Comment	est	la	tête
	 de	Raoul	?	Que	regarde-t-il	?
•	Celle	de	droite	:	quel	est	le	personnage	représenté	?
	 Où	est-il	?	Comment	est	son	corps,	comment	est	sa
	 tête	?	À	part	Chonchon,	que	voit-on	sur	l’image,
	 qu’y	a-t-il	en	face	de	lui	?	Que	voit-on	sur	l’arbre	?

Comprendre
Image	de	gauche	:	Pourquoi	Raoul	fait-il	cette	tête-là	
d’après	vous	?	Pourquoi	Raoul	ne	va-t-il	pas	au	bord	
de	la	falaise	?	Que	pourrait-il	se	passer	s’il	allait	au	
bord	de	la	falaise	?	
Image	de	droite	:	Pourquoi	Chonchon	fait-il	cette	
tête-là	d’après-vous	?	Pensez-vous	que	l’arbre	a	
vraiment	une	tête	effrayante	?	Un	arbre,	ça	a	vraiment	
une	tête	?

Donner son avis
En	présentant	les	personnages	(marionnettes)	:
Par	rapport	à	l’image	de	gauche	:	Est-ce	que	certains	
d’entre	vous	aimeraient	être	à	la	place	de	Raoul	?	
Pourquoi	?	Est-ce	que	d’autres	n’aimeraient	pas	du	
tout	être	à	la	place	de	Raoul	?	Pourquoi	?	À	votre	avis,	
Raoul	a-t-il	raison	d’avoir	peur,	ou	pas	?	Que	pourrait-
il	se	passer	s’il	n’avait	pas	peur	?	Si	ses	parents	étaient	
là,	pensez-vous	qu’ils	lui	diraient	de	ne	pas	avoir	peur,	
ou	bien	qu’il	a	raison	d’avoir	peur	?

Par	rapport	à	l’image	de	droite	:	Est-ce	que	certains	
d’entre	vous	aimeraient	être	à	la	place	de	Chonchon	?	
Pourquoi	?	Est-ce	que	d’autres	n’aimeraient	pas	du	
tout	être	à	la	place	de	Chonchon	?	Pourquoi	?	Est-ce	
que	quelqu’un	pense	savoir	pourquoi	on	a	dessiné	
une	tête	qui	fait	peur	à	l’arbre	?	À	votre	avis,	
Chonchon	a-t-il	raison	d’avoir	peur,	ou	pas	?	Si	ses	
parents	étaient	là,	pensez-vous	qu’ils	lui	diraient	de	
ne	pas	avoir	peur,	ou	bien	qu’il	a	raison	d’avoir	peur	?

Parmi	les	élèves,	qui	préférerait	être	à	la	place	de	
Raoul,	qui	préférerait	être	à	la	place	de	Chonchon	?
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 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

  À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »

 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

À ton avis, pourquoi parfois on a peur ?
 Et toi, Petit Philosophe, qu’en penses-tu ?

Aujourd’hui, Raoul et Chonchon se demandent :

« Est-ce qu’on a peur des mêmes choses ? »
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Une séance…

Penser	à	utiliser	la	fiche	
générale	pour	la	mise	en	place	
(fixer	le	cadre,	les	règles,	
proposer	un	rituel).
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la peur

Prolonger

Avant : que va-t-il se passer ?
On	peut	donner	le	titre	de	l’épisode,	et	se	
demander	:	«	À	votre	avis,	de	quoi	le	dessin	animé	
va-t-il	parler	?	Pensez-vous	que	seulement	Raoul	va	
avoir	peur,	comme	sur	l’image,	ou	que	d’autres	
personnages	auront	peut-être	peur	aussi	?	Qui	devrait	
avoir	le	plus	peur	(on	peut	examiner	le	cas	des	
différents	personnages),	pourquoi	selon	vous	?

Après : Et maintenant, on l’a vu… 
Décrire	:	Avez-vous	reconnu	l’image	(pour	éviter	toute	
confusion,	le	mieux	est	d’ajouter	la	précision	:	de	
Chonchon)	que	nous	avions	sur	l’affiche	?	Est-ce	

qu’elle	était	au	début,	au	milieu,	ou	à	la	fin	?	Que	
s’est-il	passé	dans	cette	histoire	:	que	se	passait-il	au	
début	?	Que	s’est-il	passé	ensuite	?	Comment	l’histoire	
finit-elle	?

Se	prononcer	:	Quel	moment	ne	vous	a	pas	du	tout	
plu	:	que	se	passait-il	dans	cette	scène-là	?	Quel	
moment	avez-vous	préféré,	qu’est-ce	qui	vous	a	plu	?	
Avez-vous	eu	peur,	à	un	moment,	dans	le	dessin	
animé	?

Mettre	en	lien	avec	les	échanges	précédents	:
Est-ce	que	le	dessin	animé	parlait	de	la	peur	?	
À	quel	moment	?	Qui	avait	peur,	finalement	?	
Avions-nous	pensé	que	ce	personnage	aurait	peur	?

Et si on parlait un peu du dessin animé ?



Prolonger

4

Une séance…

à partir du 
dessin animé

Que voit-on sur cette affiche ?
Qu’y	a-t-il	sur	cette	affiche	:	combien	y	a-t-il	
d’images	?	Qu’est-ce	qui	est	dessiné	dans	chaque	
image	?	

Celle	de	gauche	: quel	est	le	personnage	représenté	?	
Où	est-il	:	sur	quoi	est-il	?	Qu’y	a-t-il	en	bas	?	
Où	cela	se	passe-t-il	?	Comment	est	la	tête	de	Raoul	?	
Que	regarde-t-il	?	

Celle	de	droite	: quel	est	le	personnage	représenté	?	
Où	est-il	?	Comment	est	son	corps,	comment	est	
sa	tête	?	À	part	Chonchon,	que	voit-on	sur	l’image,	
qu’y	a-t-il	en	face	de	lui	?	Que	voit-on	sur	l’arbre	?

Lien avec le dessin animé…
Est-ce	que	les	images	représentent,	ou	pas,	
quelque	chose	qui	se	passe	dans	le	dessin	animé	
(N.B.	:	on	pourrait	imaginer	ensuite	regarder	à	
nouveau	le	dessin	animé	si	débat)	:	Les	deux	images	?	
Aucune	image	?	Si	c’est	une	seule	image,	laquelle	?	
Que	se	passait-il	à	ce	moment-là	?
Sur	l’image	(NB	:	de	gauche),	Raoul	a-t-il	peur	pour	la	
même	raison	que	dans	le	dessin	animé	?	Pensez-vous	
qu’il	a	raison	d’avoir	peur	dans	cette	situation-là	?	
Que	pourrait-il	se	passer	s’il	n’avait	pas	peur	du	tout	?

Et si on parlait un peu de l’affiche ?

Regarder	une	fois	
pour	se	familiariser	
avec	le	dessin	animé,	

puis	le	repasser	
éventuellement	en	coupant	

pour	discuter	!

la peur

Décrire 
De	qui	ce	dessin	animé	parle-t-il	?	Quels	sont	les	
personnages	que	l’on	voit	au	début	de	l’épisode	
(25s)	?	Qu’ont-ils	décidé	de	faire	(une	cabane,	0’10)	?	
Les	autres	sont-ils	d’accord	avec	cette	idée	?

Y	a-t-il	un	personnage	qui	a	plus	peur	que	les	autres	
pendant	tout	l’épisode	?	De	quoi	Chonchon	
a-t-il	peur	:	de	la	forêt	(0’27),	des	arbres	(1,30),	
des	monstres	cachés	(1’34,	puis	1’51)	?	

Et	les	autres	personnages,	disent-ils	qu’ils	ont	peur	
eux	aussi	?	Que	craint	Plume	(1’07)	?	Et	Mina	(
des	petites	souris,	1’12)	?		

Y	a-t-il	un	personnage	qui	dit	qu’il	n’a	pas	peur	:	
lequel	(Raoul,	0’34,	puis	1’18,	puis	2’13)	?
A-t-il	quand	même	peur	à	un	moment	(2’25)	?

Comprendre
Y	a-t-il	un	personnage	qui	ne	disait	pas	la	vérité	
(Raoul)	?	Qu’est-ce	qui	nous	montre	qu’il	ne	disait	
pas	la	vérité	(Raoul,	2’25)	?
D’après	ce	que	disent	les	personnages,	comment	cela	
fait-il	lorsqu’on	a	peur	?	Chonchon	a mal	au	ventre

(0’45),	Plume	a	envie	de	crier	(0’50),	Mina	a	les	jambes	
qui	tremblent	(0’52).	

Donner son avis
Un	avis	sur	le	dessin	animé	:	Qu’est-ce	qui	vous	a	plu	
dans	cette	histoire	?	Quel	moment	avez-vous	préféré	:	
qu’est-ce	qui	vous	a	plu	dans	cette	scène-là	?	
Y	a-t-il	des	enfants	à	qui	ce	moment	là	n’a	pas	plu	
du	tout,	au	contraire	?

Un	avis	sur	certaines	scènes	:	Pensez-vous	que	
Chonchon	a	raison	d’avoir	peur	dans	la	forêt,	ou	pas	?	
Pensez	vous	que	Plume	a	raison	d’avoir	peur	
des	piqûres,	et	Mina	des	petites	souris	?

S’interroger	sur	certaines	questions	présentées	
dans	le	dessin	animé	:	
Ressens-tu,	comme	Chonchon	(0’45),	que	la	peur	
cela	fait	mal	au	ventre	:	parfois	?	toujours	?	
Te	demandes-tu,	comme	lui,	si	on	a	tous	peur	
des	mêmes	choses	(1’10)	?	
Es-tu	d’accord	avec	Mina	qui	se	demande	si	la	peur,	
c’est	juste	dans	sa	tête	(1’30)	?	
Qu’est-ce	qui	peut	nous	rassurer,	quand	on	a	peur	?	
D’après	Plume,	c’est	d’être	ensemble	;	pour	Raoul,	
c’est	d’être	avec	quelqu’un	de	fort.
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Poursuivre l’échange
Et si on parlait… de la peur en général ? 

On	va	maintenant	essayer	de	dire	ce	que	cela	
veut	dire,	«	avoir	peur	».

Opposer :
Qu’est-ce	qui	se	passerait	si	on	n’avait	jamais	peur	de	
rien	?	Qu’est-ce	qui	se	passerait	dans	sa	tête	?	Et	dans	
son	corps	?	

Comparer :  
Qu’est-ce	qu’il	y	a	de	différent,	dans	sa	tête,	quand	on	
a	peur	et	quand	on	n’a	pas	peur	?	Et	dans	son	corps	?	
Quand	on	a	peur,	c’est	toujours	très	très	peur	ou	il	
existe	des	petites	peurs	?	Pouvez-vous	m’en	donner	
des	exemples	?	

Faire des hypothèses : 
Comment	ce	serait	si	vous	n’aviez	jamais	peur	?	
Serait-ce	mieux	que	d’avoir	peur	de	temps	en	temps	?	
Cela	sert-il	parfois	à	quelque	chose	d’avoir	peur	?	
Que	pourrait-il	se	passer	si	on	n’avait	pas	peur	de…	
(donner	un	exemple	d’une	chose	dangereuse	connue	
des	élèves	:	sauter	de	très	haut,	toucher	à	un	appareil	
électrique,	etc.)	?	

À l’école, en classe :
Et	vous,	avez-vous	déjà	eu	peur	à	l’école	?	Que	s’était-il	
passé,	qu’est-ce	qui	vous	avait	fait	peur	?	Est-ce	que	
tous	les	enfants	de	la	classe	avaient	aussi	peur	à	ce	
moment-là	?	Un	peu	peur,	ou	beaucoup	peur	?	
Est-ce	que	cela	vous	fait	toujours	peur,	maintenant	?

Dans la vie hors de l’école :
Quand	on	n’est	pas	à	l’école,	ensemble,	y	a-t-il	quelque	
chose	qui	vous	fait	peur	?	Pouvez-vous	le	raconter	
à	vos	camarades	?	Est-ce	qu’il	y	a	d’autres	enfants	
à	qui	cela	fait	peur	aussi	?	Y	en	a-t-il	à	qui	cela	ne	fait	
pas	du	tout	peur	?	Y	a-t-il	une	chose	qui	vous	faisait	
peur	avant,	quand	vous	étiez	petits,	et	plus	du	tout	
maintenant	?	Y	a-t-il	une	chose	qui	vous	fait	peur	

Que	pourrions-nous	faire	pour	aider	quelqu’un	qui	
aurait	peur	d’une	chose	qui	n’est	pas	vraiment	
dangereuse,	mais	qui	lui	fait	quand	même	peur	?	

Problématiser : 
Est-ce	qu’une	grande	personne,	cela	ne	devrait	jamais	
avoir	peur	?	Quand	on	est	très	courageux,	cela	veut-il	
dire	qu’on	n’a	pas	peur	du	tout	?

Approfondir : 
À	l’aide	des	exemples	de	peurs	«	utiles	»	évoquées	
précédemment,	se	demander	:	Alors,	finalement,	à	
quoi	cela	sert-il,	d’après	vous,	d’avoir	peur	?	
Est-ce	que	vos	parents	vous	apprennent	à	avoir	peur,	
parfois	?	De	quoi	vous	apprennent-il	à	avoir	peur	?	
Pourquoi	le	font-ils	à	votre	avis	?

Se prononcer :  
Chacun	d’entre	vous	va	dire	une	chose	qui	lui	fait	peur	
et	une	chose	qui	ne	lui	fait	pas	peur.	Chacun	d’entre	
vous	va	dire	s’il	trouve	que	c’est	bien,	ou	pas,	d’avoir	
peur.	Chacun	d’entre	vous	va	dire	s’il	aime	avoir	peur,	
ou	pas.

maintenant,	mais	qui	ne	vous	faisait	pas	peur	lorsque	
vous	étiez	petits	?	Y	a-t-il	des	choses	qui	font	peur	
à	vos	parents	?	Pourquoi	cela	leur	fait-il	peur	à	votre	
avis	?	Est-ce	qu’il	vous	est	déjà	arrivé	de	jouer	à	avoir	
peur	?	Que	faisiez-vous	pour	y	arriver	?

La peur et moi :
Comment	cela	fait-il	dans	votre	tête,	quand	vous	avez	
peur	?	Et	dans	votre	corps,	que	ressentez-vous	?	
Est-ce	que	cela	fait	toujours	pareil	?	Est-ce	qu’il	y	a	
des	élèves	qui	aiment	avoir	peur	?	Est-ce	que	vous	
aimez	faire	peur	aux	autres	?	Comment	faites-vous	
pour	que	les	autres	aient	peur	?	Pouvez-vous	raconter	
une	fois	où	vous	avez	fait	peur	à	quelqu’un	?

la peur

La peur : qu’est-ce que c’est dans 
notre vie de tous les jours ?

Mais alors, qu’est-ce que 
c’est la peur, avoir peur ?

Et si on parlait… de la peur en général ? 
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Prolonger la réflexion
Je	réfléchis	tout	seul	
Consigne	:	Dessine	une	personne	qui	t’aide	
à	ne	pas	«	avoir	peur	».

Je	joue	
Dessine	dans	la	tête	de	Chonchon,	en	annexe,	
ce	qui	lui	fait	peur,	et	deux	choses	qui	te	font
peur	à	toi.

Tous	ensemble	!	
●	 Mimer	avec	son	visage	comment	on	est	lorsqu’on	a
	 peur,	faire	décrire	les	parties	du	visage,	ce	qu’elles	font.	
●	 Exprimer	avec	son	corps	ce	que	l’on	fait	quand	on	a	peur
	 (utiliser	des	versions	différentes	:	fuir/être	paralysé).	
●	 Montrer	avec	son	corps	comment	cela	fait	dans	notre	tête
	 (ce	que	l’on	ressent)	quand	on	a	peur.	
●	 Demander	à	ses	parents,	puis	échanger
	 (et	faire	une	affiche)	sur	:		
										-	ce	qui	leur	fait	peur,	
										-	ce	dont	ils	avaient	peur	avant,	quand	ils	avaient	
													notre	âge.

Nous	vous	suggérons	de	réaliser	une	affiche	
avec	des	éléments	barrés	(pas	du	tout),	
un	signe	égal	(même	chose	que),	et	quelques	
phrases	pour	expliquer	ce	que	c’est	«	pour	nous	»

De	quoi	avons-nous	parlé	aujourd’hui	?	
Qu’avons-nous	dit	de	très	important	?	
Si	on	devait	expliquer	à	un	petit	bébé	ce	que	cela	
veut	dire,	«	avoir	peur	»,	que	pourrions-nous	lui	dire	?	
D’après	tout	ce	que	nous	avons	dit,	tout	ce	que	
nous	avons	raconté,	qu’est-ce	que	c’est	la	peur	?

Finalement, qu’est-ce 
qu’on s’est dit ?

la peur

	Retrouvez	les	Petits	philosophes	dans	:

Sophie Furlaud - Dorothée de Monfreid
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Pour aider l'enfant à s'exprimer dans son cahier, 

il lui faut des crayons ou des feutres, de la colle, des ciseaux 

et votre accompagnement pour partager avec lui !

Mon prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . .

MON CAHIER 

D’ACTIVITÉS

Les petits philosophes

Rendez-vous sur                    pour découvrir le dessin animé et les jeux interactifs
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IDENTIFIERCOMMENT 
RÉAGIT-ON QUAND 

ON A PEUR ?
Regarde ces images de Chonchon. 
Entoure celles où tu penses qu'il a peur. Puis, imagine 
et raconte ce que cela nous fait quand on a peur.
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QUAND ON A PEUR ON …………………………….................................... 
……………………………………….……………………………………….………….……
……………………….……………………………………….………………………….……
……….……………………………………….……………………………………….….…..
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RACONTERCOMMENT 
RASSURER QUELQU'UN 

QUI A PEUR ?
Dessine ton animal préféré et écris son nom. 
Dessine ensuite quelque chose qui pourrait lui faire peur. 
Enfin, écris ce que tu dirais ou ferais pour le rassurer.

VOICI MON ANIMAL PRÉFÉRÉ.

IL OU ELLE S’APPELLE : ....................................

IL POURRAIT AVOIR PEUR 

DE : ..................................................

ET DE : ............................................

POUR LE RASSURER, JE ……………………………..................................... 
……………………………………….……………………………………….……….………
……………………….……………………………………….……………………….………
……….……………………………………….………………………………………..…….. 
……….……………………………………….………………………………………..……..
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IDENTIFIER

Entoure en bleu les choses qui font peur à tout le monde.
Puis entoure en rouge les choses qui ne te font pas peur.

QU’EST-CE QUI 
FAIT PEUR ?

Ill
u

st
ra

ti
o

n
s 

d
e 

D
o

ro
th

ée
 d

e 
M

o
n

fr
ei

d
 p

o
u

r 
P

o
m

m
e 

d
'A

p
i ©

 B
ay

ar
d

 É
d

it
io

n
s 

et
 B

ay
ar

d
 P

re
ss

e 
S.

A
. 

Im
ag

es
 d

u
 d

es
si

n
 a

n
im

é 
Le

s 
P

et
it

s 
P

h
ilo

so
p

h
es

, d
'a

p
rè

s 
le

s 
ill

u
st

ra
ti

o
n

s 
d

e 
D

o
ro

th
ée

 d
e 

M
o

n
fr

ei
d

 ©
 B

ay
ar

d
 P

re
ss

e 
S.

A
.



5pourquoi parfois on a peur ?

MA CRÉATURE 
À DEUX VISAGES

Dessine deux visages sur cette petite créature :  

un visage effrayant et un visage rassurant.

Tu peux, par exemple, lui dessiner des yeux, une bouche, 

un nez ou d'autres formes qui te plaisent.

Ensuite, découpe les deux faces de ta créature et colle-les 

dos à dos sur une baguette, un pic à brochette ou un crayon. 

Voilà, ta créature est prête !

REPRÉSENTER
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