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Image Référence Public 
cible 

Image Référence Public 
cible 

Lavenu, J. (2017) 
J'anime des débats 
philo avec les 
maternelles ! 15 
Histoires 
philosophiques à 
partir de 4 ans - 15 
Questions pour 
réfléchir et discuter 
philo à l'école, en 
accueil de loisirs et 
en famille.  

4-6 ans
(maternelle)

Duclos, A. (2015). 
Philosophie pour 
enfants comme outils 
de compréhension 
des émotions.  

6 ans et + 

Precht, D. R. et 
Deshusses, P. 
(2014). Pourquoi 
j'existe ? Et autres 
leçons de 
philosophie pour 
les enfants curieux. 

6-12 ans Leleux, C. (2008). 
Philosophie pour 
enfants 2e édition. 
Pédagogies en 
développement. 

6-12 ans.

Collection. 
Plusieurs titres, 
p.ex. :
- O'Neal, T. et
O'Neal, J. (2003). Le
respect.
- Morrow, C. A., et
Alley, R. W. (2004).
Le pardon ça met
du baume au cœur.

5-12 ans Collection les goûters 
philo de Brigitte 
Labbé. Plusieurs 
titres, p.ex. :  
- Le rêve et la réalité
(2009)
- Les garçons et les
filles (2005)
- Les petits et les
grands (2007)
- La vie et la mort
(2005)
- Les devoirs et les
droits (2008)
- D’accord et pas
d’accord (2007)
- Pour de vrai et pour
de faux (2008).

6-12 ans.

Mokaddem, S., Le 
Bras, Y. (2012). 
Socrate est 
amoureux.  

6 ans et + Collection Philo et 
Sophie à la 
découverte de la 
planète tête. Plusieurs 
titres, p.ex. :  
- Découvre le chapeau
de la pensée.

6-12 ans
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Sous la direction de 
Michel Sasseville. 
(2012). La pratique 
de la philosophie 
avec tes enfants.  

6 ans et + Piquemal, M. et 
Lagautrière, P. (2008). 
Les philo-fables. 

6 ans et + 

Julien, D. (2013). 
Comment parler de 
philosophie aux 
enfants.  

6-12 ans Antoine De Saint-
Exupéry. Le petit 
prince. 

Tous âges 

Collection Philo des 
mots pour réfléchir. 
Plusieurs titres, 
p.ex. :
- Socrate, cheval
lumière (2012) de
Jean-Louis
Gardette.
- Juste ou injuste
(2012) de Marie-
Florence Ehret et
Yann Autret.
- Le bonheur et le
malheur (2011) de
Laetitia Pelisse et
Manu Boisteau.
- Des histoires de
Monstres pour
réfléchir (2012) de
Isabelle Wlodarczyk
et Christine Richard

6 ans et + Ma Biblio de philo – 
Tome 1, 2 et 3 
disponible 

Lavenu, J. (2017). 
Tome 3 : Enfants et 
déjà citoyens! 

5 ans et + 

Moessinger, P. 
(2013). Ping Pou 
l'astronome : Une 
incroyable 
découverte 
(L'accroissement 
des connaissances 
tome 2). Kindle 

6 ans et + Schleifer, M. (2011). 
Valeurs et sentiments 
des 2 à 5. Comment 
parler d’émotions 
avec vos enfants.  

Parents 
d’enfants 
de 2-5 ans 
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Pastorini, C. (2012). 
L'arc-en-ciel des 
pensées (Les 
questions 
philosophiques des 
enfants tome 1).  

4-8 ans. Collection 
Philosopher ? de 
Puech, M. Plusieurs 
titres, p.ex. :  
- Manger (2012) « Dis-
moi ce que tu manges
et je te dirai qui tu
es..." Que signifient
les rituels du repas ?
Pourquoi prend-on la
même place à table ?
Le fait de se nourrir
est-il une obligation
ou bien un plaisir à
partager avec ceux
qui nous entourent ?
etc. »
- Jeter (2010)
- Expliquer (2010)

6 ans et + 

Collection Les 
Petits Platons. 
Plusieurs titres, 
p.ex. :
- Marchand, Y. et
Sorel, V. (2012).
Diogène l'homme
chien.
- Mongin JP et
Moreau, L. (2012).
La folle journée du
professeur Kant.
- Chiroutier, E. et
Otero, M. (2012).
Moi Jean-Jacques
Rousseau.

6 ans et + Collection Chouette 
penser ! Plusieurs 
titres, p.ex. :  
- Je ne veux pas
vieillir.
- J’ai pas le temps.
- De bonnes raisons
d’être méchant ?
- Être responsable.
- Un lieu à soi.
- Aimer un peu,
beaucoup, à la folie.
- Obéir, se révolter ?
- À la recherche de
son âme.
- C’est pas juste !

11 ans et + 

Brenifier, O., et 
Perret, D. (2007). 
Questions de philo 
entre ados. 

11 ans et + Collection Boite à 
outils philo. Plusieurs 
titres, p.ex. :  
- Le beau est-il une
affaire de goût ?
- Est-il facile de dire
non ?
- Faut-il avoir peur de
la mort
- Fait-il donner un
sens à la vie ?
Faut-il tolérer toutes
les idées ?
-Sommes-nous
vraiment libres ?

11 ans et + 
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Le livre des grand 
contraires 
philosophiques. 
(2007). Éditions 
Nathan.  

6 ans et + Chouette Philo. 
Abécédaire d’artiste à 
zombie. Collectif 
(2012).  

7-8 ans et+

Collections 
PhiloZenfants. 
Plusieurs titres, 
p.ex. :
- Le beau et l’art,
c’est quoi ?

6-12 ans. Collection Mine de 
Rien de Dre Catherine 
Dolto. Plusieurs titres, 
p.ex. :
- Les mensonges.

2-6 ans.

Rebord, N. (2017). 
L'incroyable histoire 
d'une ampoule 
ordinaire (Les 
incroyables 
histoires ordinaires 
tome 1) 

7-8 ans et + Nolis, M. (2005). 
Puisqu’on te dit que 
c’est pour ton bien.  

5 ans et + 

Tozzi, M. et Gilbert, 
M. (2016) Ateliers
philo à la maison.
15 thèmes de
réflexion, p.ex. :
- L’école
- Les émotions
négatives
- La justice
- La vérité

6-7 ans et + Piquemal, M. et Baas, 
T. (2014). Petites et
grandes questions
philo de Piccolo.

5-12 ans.

Øverenget, E., et 
Øyvind, T. (2015). 
Socrate et son papa 

3-4 ans et + Furlaud et coll. (2014). 
Les petits 
philosophes tomes 1 
et 2.  

3 ans et + 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Einar+%C3%98verenget&search-alias=books-fr&field-author=Einar+%C3%98verenget&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=%C3%98yvind+Torseter&search-alias=books-fr&field-author=%C3%98yvind+Torseter&sort=relevancerank
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Une revue de philosophie pour enfants et un site Internet avec 

plusieurs outils pédagogiques : https://www.phileasetautobule.be 

Philosopher et méditer avec les enfants (1CD audio) – 5 octobre 2016 - de 

Frédéric Lenoir 

« Ce livre raconte l'aventure extraordinaire que j'ai vécue avec des centaines 

d'enfants à travers le monde francophone, de Paris à Montréal, en passant par 

Molenbeek, Abidjan, Pézenas, Genève, Mouans-Sartoux, la Corse et la Guadeloupe. 

Pourquoi, en effet, attendre la classe de terminale pour aborder le questionnement 

des thèmes existentiels : l'amour, le respect, le bonheur, le sens de la vie, les 

émotions, etc. ? Ces ateliers philosophiques montrent une étonnante capacité des 

enfants de 6 à 10 ans à penser. Au-delà des concepts, ils y apprennent les règles du 

débat d'idées et développent leur discernement et une réflexion personnelle. Parce 

que les enfants ont souvent du mal à se concentrer, je fais précéder les ateliers 

d'une courte méditation, ou pratique de l'attention, qui permet à chacun de retrouver 

sa réceptivité sensorielle et d'être présent dans l'instant. Cet ouvrage propose une 

méthode et des outils concrets, dont un CD de méditations guidées, pour tous ceux 

qui, parents, enseignants, amis, souhaitent accompagner les enfants dans cette 

pratique de l'attention et des ateliers philosophiques. » 
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Autres ressources 

Brila est un organisme de bienfaisance axé sur les jeunes qui encourage la pensée critique, valorise la

responsabilité sociale et accroît l'auto-efficacité par l'entremise d'ateliers philosophiques créatifs et par la 
réalisation de magazines numériques. Dans ce monde inondé de questions complexes, nous pensons qu'il est 
essentiel de créer un espace où les jeunes peuvent explorer des thèmes qui les intéressent et exprimer leur 
créativité, devenant des penseurs capables et bienveillants avec des idées qui méritent d'être partagées. 

Les camps de jour de Brila (campus Loyola de l'Université Concordia à Montréal) sont des laboratoires uniques 
de pensée imaginative pour les enfants curieux et créatifs de cinq ans et plus. Inspirés par leurs dialogues 
philosophiques, les participants sont invités à s'exprimer à travers une foule de projets – de l'art et la 
photographie aux multimédias et aux conceptions inventives – inspirés par l'énergie d'animateurs et d'invités 
spéciaux qui sont des professionnels actifs. Chaque jour, les explosions de créativité aident les participants à 
produire leurs propres zines et à participer à la publication de nos magazines numériques. Les esprits 
originaux, allumés et créatifs seront servis ! 

On retrouve plusieurs outils gratuits sur leur site : http://brila.org/ppe.html 


