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ATELIER DE QUESTIONNEMENT PHILOSOPHIQUE  
A L’INTERIEUR D’UN COURS DE MORALE NON CONFESSIONNELLE 

 
 Mesdames Dupont et Vida, agrégées de philosophie   Le 10 novembre 2016 

 
Thème abordé : La liberté  

Classe de 5ème et de 6ème1  Encadrement Pédagogique Alternatif 
 (Regroupement d’élèves de classes différentes : sciences appliquées et sciences 

humaines) 
  
L’objectif de la séance est de mettre en œuvre un atelier de questionnement philosophique sur la 
notion de liberté à partir d’un support filmique. 
 

Pratiques inspirées de M. Tozzi et M. Lipman 
http://www.philotozzi.com/articles/article217.htm 
https://www.philotozzi.com/2012/08/493/ 

Le dispositif de M.Tozzi prévoit une co-animation professeur/élèves :  un observateur qui 
repère les différentes compétences (conceptualisation, problématisation, argumentation), un 
répartiteur qui distribue la parole et un synthétiseur qui recentre le débat toutes les 20 
minutes environ.  
Ici, nous observons exceptionnellement la présence de deux enseignantes animatrices qui 
assurent les trois fonctions. 

La disposition de la salle en U est symbolique car elle définit un espace central dans lequel 
les élèves déposent leur opinion, équivalent de l’agora. Chacun est à équidistance du centre 
de l’agora, ce qui garantit l’égalité et permet de regarder l’autre quand il s’exprime. Cette 
disposition permet la triangulation de la parole : les élèves n’interpellent pas l’autre 
directement. Ils passent obligatoirement par la professeure, y compris dans les classes 
nombreuses ; cette médiation par l’enseignant permet, par exemple, d’éviter l’affrontement 
direct entre deux élèves. 

  

1. Entrée dans la séance 

Les points I, II et III2 ont été traités en environ 4 heures, auxquelles il faut ajouter le temps de 
visionnage du film (Matt Ross, Captain fantastic, 2016, 120’).  

 

 Dans un premier temps, les deux professeures travaillent sur les présupposés et les 
représentations des élèves en partant de la question : « Qu’est-ce que la liberté pour moi ? » 
À partir des énoncés produits (ex : « La liberté, c’est agir comme je veux »), elles dégagent 
un ou deux concepts-clés (ici : « action/volonté »). 

 

 Dans un deuxième temps, elles demandent aux élèves de se positionner intuitivement, en 
tant que « personnes libres », sur une ligne entre deux pôles (pôle « Pas libre » / pôle 
« Totalement libre ») et de justifier ce choix de positionnement. 

                                                 
1 6ème et 5ème en Belgique : respectivement Terminale et Première en France.  
2 Cf. annexe. 
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Ces étapes permettent aux élèves d’aboutir à la conclusion suivante : « Il y a les choses qui 
dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. », « On peut agir sur les choses 
qui dépendent de nous » et même « être libre dans les chaînes »  On peut être libre malgré 
les contraintes, quand on s’y soumet librement. La liberté est relative pour chacun. Elle peut 
aussi être un besoin secondaire qui ne surgit qu’une fois satisfaits les besoins primaires. »  

Remarque : les conclusions des élèves pourraient être prolongées et approfondies par l’étude 
d’un texte philosophique sur le stoïcisme, sur la conception sartrienne de la liberté…  

  

 Dans un troisième temps, chaque élève est invité à construire sa propre définition de la 
notion de liberté, à la manière d’un portrait chinois (« Si la liberté était : une couleur/un bruit/un 
objet … ce serait bleu/grillon/bic, parce que … ») Cette approche métaphorique de la notion 
permet de passer du concret à l’abstrait et d’amorcer le travail de conceptualisation. 

Remarque : cette approche métaphorique du concept peut déboucher sur une production 
artistique (fresque murale, théâtre, musique, dessin…) en interdisciplinarité.  

 

 Dans un quatrième temps, à l’issue de la projection du film Captain Fantastic3, les élèves 
soulèvent des questions que les enseignantes collectent. Ces questions sont triées par thème 
(soit par le professeur, soit par les élèves eux-mêmes qui travaillent en groupe, afin 
d’organiser le débat philosophique). Toutefois, les professeures conservent les questions 
« électrons-libres » ou « monades » pour explorer éventuellement des territoires où l’on n’irait 
pas forcément (ex : questions 10, 11, 12, cf. annexe). 

Remarque : dans le cas où l’une des questions soulevées par les élèves est factuelle, d’ordre 
historique, économique… elle ne fait pas l’objet du débat et n’est pas retenue. Soit les élèves 
effectuent une recherche personnelle, soit ils sont invités à se rapprocher d’un autre 
enseignant. 

 

2. Séance observée (durée : 1h30) 

 Thème retenu pour la séance du jour : « liberté et éducation » (cf. annexe p.4 : questions 
1, 5, 7, 8, 14) 

Le choix du thème se fait de manière démocratique (les élèves choisissent par le vote), ou il 
est imposé par l’enseignant. Les autres thèmes seront traités ultérieurement. 
Les élèves lisent les questions lors d’un tour de table auquel les professeurs participent puis 
ils sont invités à y répondre rapidement par écrit (moins de dix minutes).  
Ensuite ils exposent à tour de rôle leur réponse. Cette première phase permet d’engager le 
débat dans le groupe, démarche facilitée par les professeurs qui encouragent, font 
reformuler, préciser, approfondir, illustrer…  

Ces propos sont pris en notes par les professeures qui en feront une synthèse à destination 
des élèves, à la séance suivante. 

Remarque : cette synthèse peut aussi être rédigée et faire l’objet d’une évaluation. 
 

 Fin de la séance observée.  
 

                                                 
3 Voir le site Zéro de conduite : http://www.zerodeconduite.net/blog/19278-captain-fantastic-ba-l-aob-cole-du-
pb-re.html ; et le site des Grignoux : http://www.grignoux.be/films/4347-captain-fantastic  
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 Dans les séances suivantes, pour « rechercher l’unité des sens », les élèves auront à 
construire un champ lexical de la notion de « liberté », puis ils seront invités à explorer les 
différents domaines dans lesquels elle s’applique (science, religion, morale, art, économie, 
politique, droit…). Enfin ils devront proposer une définition personnelle de la « Liberté ».4 

 

Commentaires des observateurs :  
Les différents temps de questionnement, de confrontation des représentations, de définition, 
d’illustration et d’argumentation amènent les élèves à appréhender le passage du particulier 
au général et à comprendre comment « le général permet de fédérer » dans l’espace 
démocratique de la discussion.  
Les élèves font preuve d’une capacité d’écoute et de concentration remarquable. Attentifs à ce 
qui est énoncé et non pas à qui énonce, ils développent sans crainte leur pensée, 
l’approfondissent en pesant le pour et le contre. 
La professeure insiste sur l’importance des « savoir-être », et plus spécifiquement du « lâcher 
prise » :  le « lâcher-prise » de l’enseignant qui accueille la parole de l’élève avec bienveillance 
et sans jugement normatif induit le « lâcher-prise » des élèves qui, mis en confiance, gagnent 
en estime d’eux-mêmes et progressent en argumentation. 

 
  
 
 

Conduite de la Discussion à Visée Philosophique et Démocratique : 
 

● Le professeur aménage l’espace de la classe (dispositif symbolique en U) pour favoriser 
la communication. 

 
● Le professeur-animateur répartit les rôles : un observateur, un répartiteur, un 

synthétiseur et un discutant, selon la configuration de la classe5. 
 

● Le professeur cadre et recadre régulièrement la discussion en rappelant les règles de 
triangulation (main levée, pas d’aparté et médiation par le professeur). 

 
● Le professeur accepte les différents points de vue et se garde d’orienter la discussion. 

Il met en avant la pluralité des interprétations, la diversité des causalités et des 
conséquences et il accueille et prend en compte les éventuelles digressions. 

 
● Au fil des reformulations, le professeur repère et nomme les notions-clés que les élèves 

ont intuitivement appréhendées.  
 

● Le professeur prend en notes les propos échangés en vue de synthétiser et de 
conceptualiser pour/dans les séances ultérieures. Cette synthèse permettra de faire le 
tri entre les notions « essentielles » et les notions « accidentelles ». 

 

                                                 
4 Voir annexe 2 
5 https://www.philotozzi.com/2012/08/493/ 
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Sitographie 
 

1. L’enseignement en Belgique 
● http://www.enseignement.be/index.php?page=25938&id=4725  

 
2. Des repères théoriques sur la didactique de la philosophie et de la DVPD 
● https://philoenfant.org/•-entrevues-avec-matthew-lipman/ 

Matthew Lipman est philosophe, pédagogue, logicien et chercheur en éducation américain. Il est 
l’initiateur, le théoricien et le principal développeur de la philosophie pour les enfants.  

● https://www.philotozzi.com 
Michel Tozzi est un didacticien de la philosophie français, professeur émérite à l’université Paul-Valéry 
de Montpellier. 

● http://www.philo5.com/Consultation%20philosophique/050415QuiEstOscarBrenifier.htm 
Oscar Brenifier est un docteur en philosophie (Paris IV-Sorbonne), formateur, consultant, auteur. Depuis 
plusieurs années, en France et dans de nombreux pays, il travaille sur le concept de « Pratique 
philosophique », tant sur le plan pratique que théorique. Il est un des principaux promoteurs de la 
philosophie dans la cité : cafés-philo, ateliers philosophiques avec les enfants et les adultes, ateliers et 
séminaires en entreprise, etc. Il a publié de nombreux ouvrages en ce domaine, dont la collection 
« PhiloZenfants » (éditions Nathan), qui ont été édités dans plus de trente langues. Il est également l’un 
des auteurs du rapport de l’UNESCO « La philosophie, une école de la liberté ». Avec Isabelle Millon, il a 
fondé l’Institut de Pratiques Philosophiques, organisme destiné à la promotion et à la formation de la 
philosophie comme pratique. 
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ANNEXE 1 « ATELIER DE QUESTIONNEMENT PHILOSOPHIQUE A L’INTERIEUR D’UN COURS DE MORALE NON 

CONFESSIONNELLE » 
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