
Les bienfaits de la philosophie
et de la pratique de l’attention

chez les enfants

Lundi 15 février 2021



▪ Présentation

▪ Conférence

▪ Période de questions

▪ La philosophie pour enfants
▪ La pratique de l’attention
▪ Les ateliers à l’école St Rémi
▪ Les bienfaits
▪ À la maison…

▪ Programme



▪ Présentation

▪ Animatrice d’ateliers de méditation et philosophie

▪ Mentor / Tutrice

▪ Stratège en formation 
linguistique



C’est …

▪ L’amour de la sagesse, du savoir(philos et sophia, en grec)

▪ Une activité humaine très ancienne

▪ Se poser des questions, y réfléchir, mettre en discussion

les réponses qu’on y apporte

▪ La philosophie pour enfants



C’est …

▪ Matthew Lipmann

▪ Une reconnaissance par l’Unesco

▪ Au Québec ...

▪ La philosophie pour enfants



▪ la philosophie pour enfants / 
Objectifs

La philosophie ne cherche pas
à apporter des réponses à tout prix, 
c’est une pédagogie de la question.

Les connaissances demandent

une constante remise en question.

La discussion philosophique

n’est pas unilatérale

φ

φ

φ



▪ la philosophie pour enfants / 
Objectifs

φ

φ

φ

Raisonner pour soi-même et 
par soi-même

S’exprimer sans être jugé
et avec respect

φ

Prendre conscience de ses émotions
et mieux les gérer

Devenir un citoyen du monde, 
pacifique et éthique



▪ Pratique de l’attention / Méditation

C’est …

▪ une réflexion lente et profonde, concentrée 
entièrement sur le moment présent,  

▪ Un moment d’apaisement et de calme
pour ….

Se concentrer sur ses sensations, 
ses pensées, sa respiration…

sur le moment présent…sans jugement. 



▪ Pratique de l’attention / Méditation

Une accalmie dans la tempête

La méditation de l’arbre



▪ la philosophie pour enfants / 
Méthodologie

Histoire / 
image

Attitudes

RechercheHabiletés

Questions Qu’est-ce 

qu’une 

C.R.P. ?



▪ la philosophie pour enfants / 
histoire - image

Pour entamer le dialogue 
et se questionner ensemble

Pour prendre la parole en 
français et s’adresser à tous

Pour exprimer ses idées et 
les comparer

Pour mieux écouter et 
respecter l’autre

φ

φ

φ

φ



▪ la philosophie pour enfants / 
Questions

Questions choisies en 
concertation avec 

l’enseignant.e

Thèmes intéressants 
pour les enfants

Liées au quotidien de 
l’enfant

φ

φ

φ



▪ la philosophie pour enfants / 
Attitudes

Questionner pour clarifier 
et juger les idées des autres

Raisonner à partir des idées des 
autres et y ajouter ses idées

Partager ses idées, ses 
connaissances et ses émotions

Demander que les autres appuient 
leurs opinions sur des raisons

φ

φ

φ

φ



▪ la philosophie pour enfants / 
Recherche

Formuler des questions, des 
hypothèses

Chercher des exemples et 
des contre-exemples

Chercher les causes, les 
effets et les conséquences

Chercher des options et des 
perspectives différentes

φ

φ

φ
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▪ la philosophie pour enfants / 
Habiletés

Développer
son sens critique

Penser et s’exprimer librement, 

sans évaluation

Partager ses idées et construire

des réponses collectivement

Écouter et respecter l’autre

φ

φ

φ

φ



▪ Les ateliers à l’école St Rémi

→Des durées adaptées au niveau d’attention des enfants

✓ 30 minutes pour les élèves de maternelle

✓ 45 minutes pour les élèves de 2e année

✓ 1 heure pour les élèves de 4e, 5e et 6e années



▪4 classes de maternelle

(010-020-030-040)

▪ 2 classes de 2e année (201-202)

▪ 3 classes de 4e année (401-402-403)

▪ 2 classes de 5e année (502-501)

▪ 1 classe de 6e année (601)

2018-2019



▪ 3 classes de maternelle

(010-020-030)

▪ 3 classes de 2e année (201-202-204

▪ 3 classes de 4e année (401-402-403)

▪ 3 classes de 5e année (501-502-503)

▪ 1 classe de 6e année (601)

2019-2020



▪ Les ateliers à l’école St Rémi

Thèmes maternelles Thèmes 2e année

▪ Mira veut être la première
▪ Est-ce que tout le monde est 

pareil?
▪ Qu’est-ce qu’un ami?
▪ Qu’est-ce que l’amour?
▪ Qu’est-ce que le partage?
▪ Qu’est-ce qui me rend de 

bonne humeur?

▪ À quoi ça sert de s’excuser?
▪ Qu’est-ce que la violence?
▪ Qu’est-ce qui est juste?
▪ Pouvons-nous contrôler nos 

émotions?
▪ Qu’est-ce qu’un mensonge? 
▪ Qu’est-ce qu’un secret?

→Des thèmes choisis en concertation avec les enseignants



▪ Les ateliers à l’école St Rémi

→Des thèmes choisis en concertation avec les enseignants

Thèmes 
4e, 5e et 6e années 

▪ Être libre, est-ce faire tout ce que je désire?
▪ À quoi ça sert de s’excuser?
▪ Qu’est-ce qu’être normal?
▪ C’est quoi la peur?
▪ À quoi sert l’argent?
▪ Qu’est-ce que la violence? 
▪ Qu’est-ce qui est juste? 
▪ Qu’est-ce qu’une vie réussie? 



▪ Les ateliers à l’école St Rémi

Thème atelier 
méditation & 
philosophie 

L’identité / la 
beauté 
 

Le temps Les émotions 
/ les mots 

Être citoyen / la vérité Un monde idéal? / 
Conflits  

La nature 

Qui suis-je ? / 
Comment les autres 
savent qui tu es? 
Peut-on avoir une 
beauté intérieure? 
Génération selfie : 
être populaire, est-
ce être aimé? 

Comment le 
temps passe-t-il? 
Le temps se 
présente-t-il sous 
des formes 
différentes? 

« Histoire au 
cœur des 
mots » 
La couleur 
des émotions 
- La peur 
- L’amitié 

Être citoyen, c’est quoi? 
Y a-t-il de bonnes raisons de 
désobéir à la loi 
(Anonymous)? 
Qu’est-ce qui est le plus 
important pour être un bon 
citoyen : respecter la loi ou 
défendre la liberté? 
Comment sais-tu si c’est vrai? 
(« fake news ») 
 

Ne doit-on 
respecter que ceux 
qu’on aime? 
Peut-on exprimer 
son désaccord sans 
manquer de 
respect? 
Pourquoi y a-t-il 
des limites dans la 
vraie vie? 

Peut-on vivre sans 
la nature? 
L’Homme apporte-
t-il quelque chose à 
la nature? 
Comment savoir 
que quelque chose 
est naturel? 
(« greenwashing ») 

Thème 
transdisciplinaire 

Qui nous sommes Où nous nous 
situons (espace / 
temps) 

Comment 
nous nous 
exprimons 

Comment le monde 
fonctionne 

Comment nous 
nous organisons 

Le partage de la 
planète 

Profil de 
l’apprenant 

Chercheur : je formule des questions / je cherche par moi-même 
Informé : Je développe une bonne compréhension sur différents sujets 
Sensé : Je pense avant d’agir et de parler / je trouve des solutions 
Communicatif : Je communique clairement mon message / Je respecte le droit de parole 
Audacieux : Je donne mon opinion / je réponds aux questions même si je ne suis pas certain de la réponse. 
Intègre : Je suis juste et je dis la vérité / Je respecte les règles 
Ouvert d’esprit : J’écoute et je respecte les idées des autres 
Altruiste : Je reconnais les sentiments des autres et je suis respectueux envers eux 
Équilibré : J’exprime mes besoins et mes sentiments 
Réfléchi : Je reconnais mes forces et mes défis 

Savoir-faire 
transdisciplinaire 

Savoir penser / savoir-faire sociaux / savoir communiquer / savoir rechercher 

Savoir-être 
Émerveillement / engagement / confiance en soi / coopération / créativité / curiosité / empathie / enthousiasme / indépendance / 
intégrité / respect / tolérance 

 



Qu’est-ce que la 

violence?
L’intimidation, c’est de la 

violence! 

La violence, c’est par les gestes

et les paroles !

La violence, c’est les 

insultes, par exemple. Si 

on t’insulte, ça va 

directement dans ta tête 

et ça te fait mal dans la 

tête !

La violence, c’est aussi envers soi-même. 

Quand tu as des problèmes et que tu dis des 

mauvais mots, par exemple. 

Quelquefois, tu es 

tellement en colère que 

tu ne te contrôles plus et 

là, tu peux être violent. 

La violence, ça peut être pour te protéger 

et protéger ta famille. Dans une guerre, tu 

peux penser que tu aussi du bon 

côté…mais tu es violent aussi. 

▪ Les ateliers à l’école St Rémi



Qu’est-ce qu’être 

normal?

C’est impossible d’être normal car tout le 

monde est unique ! Il y a tellement de 

différences, que rien n’est normal.

Personne n’est normal finalement 

car tout le monde est anormal.

Personne peut décider de qui est 

normal. Toi, tu es normal dans ta 

personnalité 

Ce n’est pas bon d’être normal 

parce que tout le monde est pareil 

alors.

Avoir beaucoup de choses en 

commun avec un grand groupe de 

personnes.

Différent, c’est pas pareil qu’anormal, tu es 

unique et oui tu peux être normal pour toi 

mais pas pour les autres. 

▪ Les ateliers à l’école St Rémi



Qu’est-ce qu’une 

vie réussie?

S’accepter tel que tu es, être heureux 

dans ta vie

Chacun a ses buts, sa vie, son opinion et peut 

penser qu’il a réussi

Tu peux réussir ta vie en atteignant tes 

objectifs 

Quand tu as de la joie, des 

amis, que tu te sens bien

Estime-toi heureux d’avoir la 

santé !

Tu peux être riche, avoir tout ce que tu 

veux et être malheureux…alors tu n’as 

pas vraiment réussi !

Tu peux faire des activités pour 

améliorer le monde, comme des 

dons par exemple !

▪ Les ateliers à l’école St Rémi



▪ Les bienfaits 
de la méditation pleine conscience 

et de la philosophie

▪ Les effets positifs de la méditation pleine conscience. 

Apaisement/Meilleure qualité de vie

Meilleure qualité de présence

Concentration plus grande

Diminution du stress



▪ Les bienfaits 
de la méditation pleine conscience 

et de la philosophie

▪ Les effets positifs de la philosophie 

Un langage et un vocabulaire plus élaborés

Une capacité à penser développée 

Une plus grande confiance en soi

Une meilleure compréhension des autres et du 
monde



▪ À la maison

▪ Des effets positifs de la méditation pleine conscience 

à l’école ….et à la maison

• l'état de santé, 
en général 

• le stress;
• l'impulsivité;
• l'agressivité;



▪ Supports pédagogiques : 
méditation

▪ Des livres/ des cartes:

Cartes pleine conscience- enfants

https://apprendreaeduquer.fr/wp-content/uploads/2018/01/cartes-pleine-conscience-enfants-1.pdf


▪ Supports pédagogiques : 
méditation

▪ Des applications :

▪ Des méditations en ligne (Youtube):

Méditation- Calme et attentif comme une grenouille

Méditation – L’attention (8’15)

Méditations – Pour enfants et adolescents

https://www.petitbambou.com/fr/
https://www.calm.com/
https://www.youtube.com/watch?v=trZ7IYKCGbc
https://soundcloud.com/deplus-498258533/e-s7jouerattentionmp3
https://mindfulness.cps-emotions.be/materiel-enfants-ados.php


▪ Supports pédagogiques : 
méditation

▪ Des lieux de pratique :

Ou… dans le salon, la chambre, le jardin….

Programme Netflix – Guide de méditation Headspace

▪ À la télé:

https://meditationamontreal.org/nos-activites/meditation-enfants/
https://www.netflix.com/ca-fr/title/81280926


▪ Supports pédagogiques : 
philosophie

LES PETITS PHILOSOPHES – LE FILM

▪ Des livres/ un film :

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=269862.html


▪ Supports pédagogiques :  
philosophie

▪ Des magazines / des jeux:

https://www.phileasetautobule.be/


▪ Sources bibliographiques et 
sites internet

▪ « Philosopher et méditer avec les enfants », Frédéric Lenoir

▪ « Pratiquer la philosophie à l’école », François Galichet

▪ « Sam Chicotte », recherche de Karine Soucy

▪ « Faire philosopher les enfants? », François Gérin-Lajoie, 

C.F.O.R.P.

▪ http://seveformation.ca/

▪ https://philoenfant.org/

http://seveformation.ca/
https://philoenfant.org/


▪ Au Comité de parents de l’école St Rémi, 
Mesdames Dominique Godin,  Johanne Godin, Hélène Filion

et Valérie  Chouinard 

▪ À Madame Brigitte Cool, directrice de l’école St Rémi

▪ À tous les enseignants de l’école St-Rémi qui ont accueilli des 
ateliers

▪ À tous les formidables petits philosophes des classes 010, 020, 030, 
040, 201, 202, 204, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 601

▪ À Madame Claude Gagné

▪ Remerciements



▪ Contact

Corinne Pencet

489, Boulevard Beaconsfield 

(La Maison Jaune)

Beaconsfield, Qc

H9W 4C3

(438) 821-5022

Corinnepencet.ca

corinne@corinnepencet.ca

@CorinnePencetformation

mailto:corinne@corinnepencet.ca
mailto:corinne@corinnepencet.ca
https://www.corinnepencet.ca/

