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APPRENDRE À PENSER, C’EST POSSIBLE !
Marie
BLOUIN 

m.blouin@autourdelile.com

Le sujet abordé dans cette chro-
nique tombe à point. L’école est com-
mencée et c’est le bon moment pour 
les élèves d’apprendre à « penser en 
pensant, comme ils ont appris à mar-
cher en marchant », pour reprendre 
l’image du professeur de philosophie 
de l’Université Laval, Michel Sasseville, 
un intellectuel réputé en matière de 
promotion de la pratique de la philo-
sophie chez les jeunes.

Depuis une trentaine d’années, ce 
professeur en fait sa croisade et par-
court le globe pour mettre sur pied des 
centres de formation en philosophie 
pour les enfants. 

À l’époque actuelle, les activités de 
philosophie pour les jeunes prennent 
tout leur sens et sont les bienvenues. 
Le monde évolue vite et sa complexi-
té se fait sentir un peu partout comme 
en témoignent les technologies, l’accès 
illimité à l’information, le vieillisse-
ment de la population, la migration, 
les trajectoires familiales différentes, 

les tensions mondiales, etc. C’est ce 
qui motive certaines écoles à mettre 
sur pied de telles activités alors que 
d’autres sont plus timides, même si des 
effets positifs d’une telle action sont 
observés sur plusieurs points. 

La philosophie permet d’abord 
aux élèves de réfléchir et de mieux 
comprendre le monde qui les entoure. 
Elle favorise aussi leur éducation à 
la démocratie, au développement de 
leur jugement, de leur esprit critique 
et suscite même chez eux l’éveil de 
leur pensée créative (penser par soi-
même), une opinion que partageait 
d’ailleurs Anne-Marie Olivier, direc-
trice du Trident, dans une récente 
entrevue accordée au Soleil (29-07-
2019). 

Comment ça se passe ? 
Les enseignant(e)s sont d’abord 

formé(e)s par l’université avant d’en-
treprendre des projets de philosophie 
en classe de façon à mieux intervenir 
auprès des élèves. Selon des articles 
consultés, bien que les pratiques dif-
fèrent d’un milieu à l’autre, elles se 
déroulent généralement de la façon 
suivante : hebdomadairement, l’ensei-
gnant(e) rassemble les élèves en cercle 
dans sa classe. À partir, soit d’une vi-
déo, d’une image ou d’un article, les 
élèves choisissent un sujet qui les in-
téresse. Les jeunes identifient alors un 
thème de discussion; il peut s’agir de 
l’amour, de la mort, de la confiance, du 

respect des autres, de la différence, la 
fidélité, la violence, la paix, la vérité, 
etc. L’enseignant(e) les invite ensuite 
à observer un moment de silence pour 
réfléchir au thème abordé avant de leur 
donner la parole. Des discussions de 
groupe et des questionnements aux-
quels l’enseignant(e) est préparé(e) 
à répondre s’ensuivent. Et l’activité 
suscite tellement d’enthousiasme que 
les jeunes poursuivent souvent les 
échanges avec leur famille de retour 
à la maison. 

Organisées de façon régulière et 
constante, ces séances de philoso-
phie font toute la différence à court, 
moyen et long terme, non seulement 
auprès des jeunes, mais de la socié-
té en général. Elles permettent no-
tamment de diminuer les tensions et 
les chicanes dans les cours d’école 
puisque les élèves, au lieu de se dé-
fendre avec les poings, discutent pour 
régler les conflits. Elles contribuent 
aussi à élargir leurs horizons en dé-
couvrant leurs camarades sous de 
nouveaux angles, à développer leur 
esprit critique à l’heure des fake news 
et des légendes urbaines, notamment, 
à apprendre à écouter les autres et à 
mieux accepter les différences, peu 
importe le sexe, la nationalité, la re-
ligion, etc., à susciter l’entraide et à 
confronter leurs idées. 

D’autres retombées importantes sur 
le rendement scolaire des élèves, notam-
ment en français et en mathématique, 

sont aussi observées dans les milieux 
scolaires où on tient cette activité 
comme le démontre une étude menée 
par l’Université Durham, au Royaume-
Uni, auprès de 3 000 enfants âgés de 9 
et 10 ans dans 48 écoles. 

Malheureusement, malgré les bé-
néfices observés, la philosophie ne fait 
pas partie intégrante du programme 
scolaire québécois. Elle est donc lais-
sée à la discrétion de l’enseignant et 
à la bonne volonté de la commission 
scolaire. 

Bref, apprendre tôt aux jeunes à 
penser par eux-mêmes tout au long 
de leur cheminement scolaire favorise 
leur développement tout en ayant des 
impacts positifs sur leurs relations avec 
les autres. C’est la société entière qui 
en profite. Renseignez-vous auprès de 
votre commission scolaire ! 

La philosophie 
pour enfants est 

présente dans plus 
de 70 pays sur tous 

les continents. 
La faculté de philosophie 

de l’Université Laval offre des 
cours et des stages en philo-
sophie pour les enfants de-
puis 1987. Deux programmes 
d’étude dans le domaine sont 
aussi disponibles pour les en-
seignants depuis 1996. Le 
cours en ligne L’observation 
en philosophie pour les enfants 
(PHI-1064) permet de les ini-
tier à cette pratique. 

Valide jusqu’au 30 novembre 2019
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VISITE DU MARCHÉ DE NOËL BAIE-SAINT-PAUL
Sylvie
LAVOIE

Club de l’amitié et des aînés de Saint-Jean

Le club de l’amitié et des aînés 
de Saint-Jean visitera le marché de 
Noël Baie-Saint-Paul vendredi le 29 no-
vembre 2019.

Prix : 10 $ pour les membres (visite 
du musée avec guide) et 15 $ pour les 
non-membres (visite du musée avec 
guide).

Itinéraire
• Départ de l’église de Saint-Jean à 

8 h 30 en autobus
• Musée des petites franciscaines de 

Marie
• Temps libre 11 h 30 à 14 h 30; dî-

ner, visite du carrefour culturel 
Paul-Médéric, site des kiosques du 

marché de Noël. Autres kiosques 
extérieurs (dans le stationnement 
de l’église).

• Arrêt à la laiterie Charlevoix
• Retour approximatif à Saint-Jean 

à 16 h 30
Pour réservation, communiquez 

avec Sylvie Lavoie (418) 829-3758. 

Les réservations doivent être faites et 
payées avant le 22 novembre. Minimum 
de 35 personnes pour un autocar de 
luxe. Nombre de places limité. Merci 
à la municipalité de Saint-Jean pour 
la généreuse contribution.


