
Travailler le débat de classe autour d’album de Tomi Ungerer 
 
La notion de débat 
 
Il s’agit d’« inviter les élèves à adopter un geste mental qui favorise une pensée réflexive », réflexion entraînant des 
questionnements personnels puis collectifs par des interactions entre élèves. 
 
Le débat à partir de littérature de jeunesse 
 
Les livres de jeunesse sont supports à l’interprétation et à une réflexion collective sur les différents enjeux qui s’en 
dégagent.  
Plus les élèves sont jeunes, plus il est facile de s’aider des histoires des livres (des personnages) pour ensuite ouvrir son 
esprit à plus abstrait.  
 
Cette discussion à visée philosophique se situe au centre de trois orientations principales :  
 

Un enjeu langagier  
La discussion permet de développer des compétences langagières, des capacités à communiquer et à s’exprimer. Il s’agit 
d’inciter l’élève à oser parler, à parler de plus en plus et surtout à réguler sa prise de parole tout en acceptant et en 
respectant les règles des échanges, des règles de vivre ensemble. 
L’échange verbal induit par la discussion, permet de développer la maîtrise orale de la langue. 
La reformulation des propos, l’encouragement à l’expression, à l’explication, conduit l’élève à travailler son langage. De 
plus, il se doit d’être le plus clair possible se devant de se faire comprendre de ses camarades. 
 
L’enseignant est là pour formaliser la pensée collective, aider à mettre des mots, des concepts sur des idées, à reformuler 
afin de donner du sens à l’activité et guider les élèves dans la construction du savoir (une co-construction entre pairs) 
 

Un enjeu démocratique  
Pour éviter un échange anarchique, et mettre en place une discussion organisée intégrant tous les élèves, l’instauration de 
règles et de contraintes est nécessaire et même indispensable. 
 
Ces discussions permettent à l’enfant de se construire progressivement citoyen, en lui permettant de s’interroger et de 
s’exprimer. 
Ils adoptent alors une attitude de chercheur. 
 

Un enjeu réflexif  
Chercher des réponses à une question, c’est valider ou non certaines et « s’initier à une première forme d’esprit critique » 
envers les points de vue d’autrui mais aussi envers ses propres points de vue. 
L’oral est alors au service de la pensée. 
Les enfants doivent arriver à comprendre qu’à une question posée, on tente collectivement d’apporter des réponses 
possibles, mais que La réponse n’existe. 
 
Mise en place en classe :  
 
Le maître n’est donc pas détenteur de « la » réponse mais en a sa propre vision. Il convient donc que l’enseignant ne 
donne pas « sa » réponse et ne termine pas le débat en y répondant ; cela dans une logique de crédibilité de l’activité 
pour l’élève mais aussi et surtout parce que ce questionnement est une vraie question. Sinon, à quoi sert-il de réfléchir à 
une question si le maître a La réponse. 
 
L’enseignant ne peut que penser l’activité, essayer d’anticiper et prévoir les questionnements à faire émerger, car 
l’activité se construit grâce aux élèves et repose essentiellement sur eux. 
 
Il s’agit donc à partir d’albums de travailler en trois phases : 
 
- la compréhension des textes lus. 
- l’interprétation (de ce qui résiste à la compréhension). 
- et enfin la réflexion autour des enjeux philosophiques émis par les textes. 
 
Il convient de distinguer le débat d’interprétation du débat d’idées. Le débat d’interprétation permet de mettre en lumière 
tout ce qui se cache derrière le texte lu, et ce qui résiste à une compréhension immédiate du texte. Le débat d’idées, lui, ne 
prend plus appui sur le texte même, mais va au-delà de l’histoire, du sens, en abordant des questions universelles sous-
jacente. 


