
Travailler le débat de classe autour d’album de Tomi Ungerer 
Pour aller plus loin : 
 
 ▪ Jacques Lévine et le groupe AGSAS  
http://ateliers.philo.free.fr/  
Le site Internet de Jacques Lévine, un des théoriciens dont la méthode est aujourd’hui considérée comme une des 
références importantes. Ce site explique sa démarche (qui fait une large place à l’analyse), propose des pistes pour mettre 
en place un atelier. On peut également y lire des témoignages. Voir aussi le site de l’AGSAS, association créée par 
Jacques Lévine.  
A noter : un article d'Annick Perrin à propos de cette méthode dans la revue Argos (n°26, déc. 2000).  
 
▪ Michel Tozzi  
http://www.philotozzi.com/  
Ce site a pour objectif de présenter les travaux menés depuis 1988 par Michel Tozzi, professeur émérite en sciences de 
l’éducation à l’Université Montpellier 3, sur la didactique de la philosophie ou plus exactement la « didactique de 
l'apprentissage de philosopher à l’école et dans la cité ». On y trouvera les références bibliographiques d'ouvrages et 
d'articles, ainsi que certaines publications récentes. 
 
 Pistes de réflexion  
 
▪ http://www.cddp92.ac-versailles.fr/spip2/spip.php?article310  
Intervention de Marie-Françoise Jean-Jean et Laurence Breton, enseignantes en école maternelle et conseillères 
pédagogiques, au Cddp92 (mars 2008). A travers ces exposés (à écouter en ligne), les intervenantes présentent leurs 
pratiques de mise en place et de gestion des ateliers philosophiques en grande section de maternelle, ainsi qu’à l’école 
élémentaire. Elles exposent le bien-fondé de leur démarche, les compétences mises en oeuvre et le protocole détaillé de 
ces ateliers, avec des exemples d’expérimentation concrets.  
 
▪ http://www.educ-revues.fr/diotime/ListeResultats.aspx  
Le site de la Revue Diotime, éditée par le Crdp de Montpellier, « alimente la réflexion sur une nouvelle didactique de 
l'apprentissage du philosopher ». Tous les numéros et les articles publiés depuis le numéro 10 sont en ligne sur le site, et 
référencés par mots, thèmes, pays, auteurs, pays, date et numéro : un outil très utile pour se repérer dans le foisonnement 
des publications. 
 
▪ http://pratiquesphilo.free.fr/  
Site généraliste sur l’ensemble des démarches, coordonné par Jean-François Chazerans, professeur de philosophie à 
Poitiers. Nombreuses contributions de praticiens. « Ce site a pour but d’informer sur nos échanges et discussions sur 
l’enseignement, la formation et la recherche concernant toutes les pratiques philosophiques nouvelles qui se développent 
dans les systèmes de formation : écoles primaires et maternelles, collèges, enseignement spécialisé, lycées professionnels, 
IUFM, formation pour adultes, animation socio-culturelle, etc. et dans la cité. »  
 
▪ http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?mot5  
Le site des Cahiers pédagogiques propose des articles à lire en ligne. Voir par exemple : La philosophie à l’école primaire 
: dix paradoxes pour une innovation par Michel Tozzi, Le débat interprétatif et discussion à visée philosophique à l’école 
élémentaire par Edwige Chirouter. 
 
 
 
 
 


