
C~opératlon 
no 52 du 22 décembre ZOOd Sommaire 5 

Cuisine et chocolat 
Les recettes des chefs 
Des chefs qui aiment le chocolat et le disent: Luca 
Merlo (photo), du Tessin, ~ i e r i o t  Ayer, de Fribourg, 
et Jeannette Born, de Bale, livrent leurs recettes, 
salées et sucrées, à base de chocolat. 

Un philosophe 
et des enfants , 

Le Québécois Michel Sasseville 
veut pousser les enfants à la 

réflexion. Reportage. 



--~idons A les! Michel Sasseville 
conduit l'atelier de 
philosophie du Club 44 
de main de maître. 
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enfants à réfléchir)) 
i Philosophie Les enfants ne font pas que croire 

au Père Noël! Expérience décoiffante dans < 

un atelier du Club 44 de La Chaux-de-Fonds. 
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u ne enfant doit 
manter  au 1P 
étage dun -h- 
m e u h k  Dms 

elle appuie 
sus le bouton de chacun 
da &&-S. hurqud? 

qu'ils. wnt skrbter sur 
cette question durant 
I'atdlm de philosophie 
qu" l l e  au Qub (84 de 
La Chaux-de-Fondk an se 
demande & qui m bien 
pouvoir sorti& de mne 

scensew, Des 

ment! 

tansh Ùne enfant pense 
que mn: «&-n'est pas rai- 
iaonnable, parce que .est 
m&am&te.» Rwnse 
d'un autre: (ESi les .%roi&ns 
m t  ce ~ r ~ t  

le.» 

est M. 8n 
uile nouvelle 

&p S&=ir @un@ ha- 
ne mimn pu qbfm acre 
mit rmnnatShT 
Miche1 Sassede donne 
aux enfants une f d e  
a m  d a  exemples. UNU- 
riel cherChe la numéro de 
t&é@one de son d e  
Jeanne &rs qu%Qe sait 
que celEe-cP n'a pas de 
t&lti!phane,w &Idiot, donc 
dMmmb1w, malyse 
tmtlnfmi. 

aima malm sa m- 
nue, 1s er&-nts &dent 
rt5iuiis autatir de? la m&me 
table avec Diane Chdan- 
dm, atrfce de le Ca- 
mrm de Philobaba de- 
puis setobse, Me s'appuie 
sur la m&thode de Mat- 
tlim Li&m et sur Pbde, 
un roman qui wrt de sup- 
part & I"qIa&an phüo- 
~phlgue dçfs 7-10 ans, 
Pour pdp.mr h =nue de 
M&el Saseville, l& en- 
fmts ont formulé' des 
questions, parmi Iqucsl- 
les celie de l'a&ti!nmar# Le 
philosapke les conduit, 
i'air dg: rierm, en leur lais- 
sant faire leur chemin, 
vers le fil rouge de l'atelier. 
$Est-il raisamable d " q -  
puyer sur tous les bou- 

b s  loin dans 
Im rr"exion, sa116 pi" 
a u t m t  &cher lew dau- 
$OU. AU= mmpïe *Un 
enfant vient &apprendre 

te saet d'une dans 
k mm #&~1e. Ille ramxi- 
te & d'autres Rais~nna- 
ble? uFeut-2tpe, si d**mt ; . 
lai fait rnal &a et {T 
z q ~ M ~  a bmoh â'ea par- 
ler~, &pond un enfant. 

.i~F%térSt de la 
philosophie pouw 
enfants rikitte 
dans le chemin, 
pas for r4p-a 
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de la raison qui qualifiele _ 
ralmnnable. Mais corn- . 
ment savoir sl &on -- 
est bume a u  maud,ë? 3 
Les dantspmimntsaris & 
&pam. . . <  5 
Ginte5r@t, dest le question- " 
nement et le chemin qu'il% - 
viennent de parburik 
pour se simer dans 1,eur 
pensée camrne ils ont ap- 
pris % rndtriser leur sehé- 
maçsrporel. - 
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La Chaux-de-Fonds, 
La Caverne de Philobaba 
Depuis octobre, le Club 44 de 
La Chaux-de-Fonds propose 
un atelier qui permet aux 
enfants de &penser par eux- 
mêmes%. Mis sur pied par 
~arie-~hérèse'Fionadonna, 

. déléguée culturelle du Club 
44, et Diane Challandes, il ac- 
cueille une dizaine d'enfants 
de 7 à 10 ans. Diane Challan- 
des, présidente de Pro-philo, 

explique son rôle: ~L'anima- 
trice de l'atelier doit être at- 
tentive à ce qui se passe dan! 
les propos des enfants pour 
les aider à approfondir leurs 
raisonnements.» Une dizaine 
d'enfants cheminent avec 
elle chaque mercredi. 



un fruit collectif)) savoir, 
DMdk 6 
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enfrm: 

I P  rofesseur à l'universi- 
té Lavai (Québec) de- 
puis 1995, Michel Sas- 

seviiie y a créé une chaire de 
philosophie pour enfants. 
«T'ai l'habitude d'animer de 
tels ateliers. Je facilite la 
réflexion des enfants. C'est 
du beurre sur les pâtes. Je 
permets que les liens se tis- 
sent entre les idées.» 

La philosophie, matière ou 
manière de concevoir I'éco- 
le différemment? ((C'est une 
discipline à part entière qui 
donne l'occasion d'appro- 
fondir des sujets. Elle per- 
met également de transfor- 
mer l'école en un monde de 
recherche plutôt qu'un uni- 
vers qui propose unique- 
ment l'acquisition de 

Philosopher avec 
les enfants 
Pour aller plus loin 

~DonIR8ns aux 
enfants des 
moyens pour 
marcher vers le 
bien et le justes 

remonte aux années 1960 
et au philosophe arné- 
ricain ~ a t t h &  Lipman, 
avec qui ~ i c h i l  Sasseville 
a travaillé. «Lipman s'est 
demandé si ses étudiants 
de logique changeaient 
de manière -.de penser 
lorsqu'ils' frequentaient 
ses cours. il s'est dit que 
non, qu'ils abordaient la 
philosophie trop tard. Il 
est revenu sur cette vision 
et pense que ce n'est pas 
trop tard, mais qu'avec 
ceux qui commencent 
jeunes, il n'est pas néces- 
saire de déplier ce qui a 
été plié», explique Michel 
Sasseville. 
Aujourd'hui, la philoso- 
phie pour enfants connaît 
un intérêt grandissant. 
Elle est pratiquée dans les 
écoles d'une soixantaine 
de pays. 

L'Association pour le développe- 
ment de la philosophie avec les 
enfants Pro-philo a un site Inter- 
net riche en informations. On y 
d4couvre les activités de I'associa- 
tion en Suisse romande, mais 
&galement d'autres liens et des 
publications traitant de cette 
méthode d'êducation. 
Le site «www.ecoleactive.ch~ 
renvoie à un atelier de philoso- 
phie pour enfants dans le canton 
de Genève. Une manière de 
bien saisir la profondeur cle leurs 
réflexions. 

connaissances. La con- 
struction du savoir est un 
fruit collectif.)) 
On parle aussi d'éduca- 
tion à la démocratie, d'ap- 
prentissage du respect de 
la pensée d'autrui et on 
permet aux enfants de se 
situer dans leur réalité: 
«Nous pouvons fournir 
des outils pour que le 
monde se change en don- 
nant aux enfants des 
moyens de marcher en- 
semble vers le bien et le 
juste.» 

ià liens 
v#ww.pro-philo.ch 
www.eWeactive.ch 

Peu connue en Suisse, la 
philosophie pour enfants 


