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Reconnue 
par l'UNESCO, 
la méthode est 
pratiquée dans une 
soixantaine de pays. 

LlLWNE PALANDELLA 

u ne dizaine d'enfants se 
penchent sur la question: 
UAU début de la terre, les 

animaux se sont transformés en 
hommesr. - *Pas tous». - aSi on 
était des animaux avant, on a bien 
gardé quelque chose dans notre 
corpsr. - .Le cerveau a "avancé", 
on peut compter 83 x 32~. - «On 
est beaucoup plus évolué qu'un 
lion, on peut construire une.mai- 
son.. - <<Les animaux ne sont pas 
zapables de parler. de réfléchir)>. 
- ,\Vais peur-on poursuivre une 
~iizelle à la course.?., relance la 
:naîtresse. 

Suivie très sérieusement Pen- 
dant trois quarts d'heure. la 
~iiscussion se déroule en 4e pri- 
:naire. suite a la question d'un: 
'lève de jp - -  - 

Des questions essentielles 
Des enfants si jeunes face à des 

tluestions si difficiles? Est-ce une 
iiouvelle mode pédagogique, les 
leçons de morale d'autrefois revi- 
sitées, une façon, encore, de ne 
;>as faire du francais et du calcul. 
!ine tentative d'embrigadement 
ians une quelconque secte'? Cela 
iappelle tout simplement <<la phi- 
losophie à l'école». Un grand mot 
!Jour des petits degrés. ,Mais, 
-.quand on a suivi la belle série 
cl'6missions que la Télévision 
suisse romande a consacrées à 
leanne Hersch (...), on découvre 
que la philosophie consiste à po- 
ser, d'une manière honnête et 
vraie. les questions les plus 
simples sur ce qu'il convient d'ap- 
peler le sens de la vie. Les ques- 
tions de tout le monde» (1). 

Venu d'Amérique 
Or, cette capacité à poser et à 

se poser des questions, le profes- 
seur américain de philosophie 
,Matthew Lipman a constaté avec 
inquiétude que ses étudiants uni- 
versitaires en étaient dépourvus et 
avaient beaucoup de difticulté à 
raisonner par eux-mêmes. D'oh 
son projet, lancé il y a une tren- 
taine d'années déjà, d'abord dans 
les degrés secondaires, puis dès le 
début de l'école, d'apprendre aux 
enfants à réfléchir, à questionner, 
à s'étonner. 

L'enseignement - non, ce n'est 
pas un enseignement, c'est un en- 
couragement à la curiosité, à la 
stimulation de ses méninges - est 

basé sur des ouvrages adaptés aux 
difiérents degrés: Elne en 1P-2P, 
Kio et Augustine en 3P, Pixie en 
4P-5P, Hany en 5P-6P et Lisa au 
CO. Mais les enseignants ne sui- 
vent pas une uméîhoder à la 
lettre, ils partent surtout des ques- 
tions des enfants; l'important 
«n'est pas tant d'obtenir des ré- 
ponses que de teriter d'&tre, pour 
les élèves, un modèle de ce qu'est 
une personne qui $'émerveille, qui 
se pose des questionsr (2). Faire 
découvrir, par e m p l e ,  que la Io- 
gique ne permet pas de due n'im- 
porte quoi, qu'il y a plusieurs 
types de questions, que leur for- 
mulation peut être ambiguë, que 
certaines questions n'ont pas de 
réponses. 

Uaiguillon 
du questionnement 

Cette pratique' du questionne- 
:lieni esr en totale opposition 
avec l'endoctrinement pratiqué 
dans les sectes. Le rôle de l'ensei- 
gnant n'est pas d'inculquer des 
*vérités», au coritraire; il consiste 
à relancer la réflexion, soulever 
des ressemblances et des diffé- 
rcnces. in?roduiir des Ruances. 
faire préciser une idée; veiller à ce 
que tous les enfants participent 
aux discussions - le groupe a une 
grande importance pour la ri- 

chesse des échanges - tout en 
laissant à chacun le temps de dé- 
velopper sa pensée, d'der au 
bout de son raisonnement;..@, le 
cas échéant, due aje ne sa+ pas* 
ou ales savants ne sont pas d'ac- 
cord entre eux». En iin de séance, 
on s'interroge pour savoir si l'on a 
avancé dans le débat, si I'on y voit 
un peu plus clair. 

Reconnue par l'UNESCO, la 
méthode est pratiquée dans une 
soixantaine de pays. Dans. la 
classe o b s e ~ ,  l'enseignante dit 
son plaisir de i r a d e r  ainsi avec 
les enfants, de les voir développer 
leur cwiosit6, leur sens critiiue; 
leur faculté de iucrernent e t  de ré- 
flexion ... et leurs iapacit6s dans le 
domaine de l'expression orale par 
la même occasion. Quant aux pa- 
rents, ils connaissent .la philoso- 
phie à l'école» pour I'avoir vécue 
avec la maîtresse lors d'une 
séance d'information (3). Et exer- 
cée avec plaisir! a 
. . . . . . , , , , . , , , , , , . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(1) Etienne Barilier, L'Hebdo, No 
36, 7 septembre 2000, p.12 . .. . 
(2) Matthezu Lipman et Ann Mar- 
garet Sharp, livre d'accompagne- ' -4 
(3) Pour toute information: Paule 
\Vatteau, Ecole Active & Ma&- 
gnou, t61. 735 22 90. 

Le Centre d'échanges pédago- 
giques (CEP) de l'Association ge- 
nevoise des écoles pmées a inscrit 
<<la philosophie à I'écoler au pm- 
gramme de son séminaire d'au- 

stage pour les enseignants pri- 
maires; du 16 au 19 novembre, 
stage pour les enseignants secon- 
daires. 

Le séminaire d'automne du CEP 
du 15 novembre propose une quin- 
zaine d'ateliers sur des thèmes di- 
vers, ouverts gratuitement aux en- 
seignants et éducateurs de I'AGEP, 
du CEP ou du DIP. Information: 
Jean-Claude Brès, tél./fax (022) 
735 76 54. L P. 

La pninnopiw a I-ecoie. ues 

l Les 25 ans de IyEcole allen 
ANNIVERSAIRE Un succès constant 
qui vient d'être fêté avec fierté. 
La Deutsche Schule Genf existe 
sous sa forme actuelle depuis 
1975. Avant eue, des cours d'al- 
lemand pour francophones 
avaient été organisés et ils res- 
tent très fréquentés par.  des 
élèves du Cycle et du Collège. 
Actuellement, ces cours sont sui- 
vis par 230 éièves à différents ni- 
veaux. 

Mais il y a un quart de siècle 
que I'établissement s'est struc- 
turé solidement, avec un jardin 
d!enfants et une école mater- 
nelle, une école primaire et un 
lycée qui conduit à la maturité 
demande, IIAbitur. 

Atout de la Genève internatio- 
nale, elle permet aux enfants ger- 
manophones de suivre une sco- 

larité complète dans leur la: 
maternelle, quelle que soit I; 
rée du séjour de leurs pare] 
Genève. 250 élèves la fréq 
tent. . . 

Professeurs 
allemands 
Les professeurs viennent 

lemagne pour une période d 
m46e (quatre à six ans), cl 
évite de rompre avec les 
grammes pédagogiques d 
amère patrie.. La conti 


