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1- Cadre théorique
- Recherches de Tozzi, de
Chirouter, d’Hawken, de
Galichet.
- Courant philosophico-centré d’
Anne Lalanne (Calistri, 2004).
- Z.P.D. (Vygotsky, 1978).
- Socioconstructivisme (Vygotsky,
1985).
- Étayage (Bruner, 2011).
- Stade de développement de
l’enfant (Piaget, 1977).
- Contexte plurilingue (Nocus,
Vernaudon & Paia, 2014).

Probléma1que

- En quoi des ateliers de
questionnement à visée
philosophique à partir
d'ouvrages de littérature de
jeunesse polynésienne
permettraient-ils de développer
les compétences
philosophiques des élèves ?

3- Résultats

6- Conclusion

- Développement de la culture de la question au sein de
la classe, placement des élèves en posture de
recherche.
- Enseignement de la liberté de penser, d’expression.
- Développement des compétences intellectuelles
philosophiques des élèves.
- Stimulation cognitive des élèves dans le domaine de
la littérature, de la philosophie à travers une approche
bilingue.
- Valorisation du patrimoine culturel, littéraire et
linguistique polynésien.
- Implication des parents, amélioration de la relation
entre l’école et la famille.
- Dynamique de formation par la recherche pour
l’enseignant.

Grâce à cette investigation, les
élèves sont partis en quête de
vérité, développant leur esprit
critique. Ils ont discuté de leur
rapport au monde, aux autres,
aux émotions, aux valeurs…
Cette investigation reflète une
posture enseignante
polyvalente, adaptée aux
enjeux d’une école ouverte,
plurilingue et républicaine.

7- Références
-

4- Extrait d’une grille d’observa1on
Compétence intellectuelle de conceptualisation à travers
le questionnement philosophique « C'est quoi la peur ? »

-

Objectifs
- Développer la pensée critique
des élèves et valoriser leurs
talents (linguistiques, littéraires,
cognitifs...).
- Développer le raisonnement
philosophique des élèves en
valorisant la littérature
polynésienne et la langue
tahitienne.

2- Méthodologie
- Recherche exploratoire et
qualitative longitudinale (6
mois). 1 parent venait lire une
histoire aux élèves puis un
atelier à visée philosophique
était lancé.
- Participants: 20 élèves (5 à 7
ans), 6 parents volontaires, 1
enseignant.
- Corpus littéraire: 9 albums de
littérature de jeunesse
polynésienne (bilingues).
- Méthode expérimentale de
recueil des données: séances
filmées, retranscription du
corpus, entretiens semi-directifs
aux parents.
- Analyse disciplinaire d’ordre
philosophique focalisée sur le
groupe d’élèves. Approche
qualitative des échanges,
analyse centrée sur les
processus de pensée propres
au philosopher : conceptualiser,
problématiser, argumenter
(Tozzi, 2001).
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Pour conceptualiser, les enfants commencent par un
procédé d’énumération. La peur résulterait de nombreux
facteurs. Elle serait liée à l’inconnu, à la dangerosité
potentielle, au fait de côtoyer des êtres de l'au-delà, à
l'angoisse existentielle par excellence (la mort), à l’effet
de surprise.
Des élèves insistent sur le fait que la peur engendre des
phénomènes physiologiques (mal de ventre,
tremblements, incontinence urinaire) et des réflexes de
survie (fuite, enfermement). Les êtres humains
aimeraient provoquer la peur et la ressentir.
Exemple de grille d’analyse et commentaires.

5- Illustration

Photos de quelques ateliers et extrait du corpus de
littérature de jeunesse.
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