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Apprendre à débattre, 
c’est apprendre à exercer sa citoyenneté 

On ne naît pas citoyen, on le devient en acquérant les compétences nécessaires à 

exercer  sa citoyenneté, en citoyennant, comme l’affirme François Audigier. 

Aujourd’hui encore, si le développement du langage dès l’école maternelle est au  

cœur  des  apprentissages,  c’est  la  fonction que l’on accorde à l’expression de 

l’enfant qui est en  jeu.  Car, plus que jamais, tandis que notre monde se 

déshumanise par la perte des repères qui fondent notre société, par les 

transgressions progressives des lois qui régissent la vie sur Terre, nous devons 

éduquer les enfants en leur donnant des clés pour devenir des citoyens éclairés, 

libres et responsables. 

Permettre aux élèves de développer une parole authentique et pleine de sens, 

c’est aussi leur permettre d’exercer un de leurs droits fondamentaux : la liberté 

d’expression et d’opinion. C’est reconnaître le caractère supra constitutionnel de 

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui affirme l’intérêt supérieur 

de l’enfant et constitue un véritable projet de société. 

Grâce aux différentes formes de débat que nous vous proposons de mettre en place 

dans votre classe pour alimenter la réflexion autour de la thématique de l’action 

Eco Coop, il s’agit de construire avec, par et pour les élèves une parole respectée 

et respectueuse, une parole organisée et libérée, une parole individuelle et 

collective. 

Ces débats sont des pratiques pédagogiques spécifiques qui s’inscrivent dans les 

nouveaux programmes d'enseignement moral et civique. Elles permettent 

l’acquisition de savoir-être, de savoirs et de savoir-faire. Elles s'appuient sur des 

situations réelles ou fictives conduisant à traiter de questions et de dilemmes qui 

donnent aux élèves la possibilité de construire leur jugement moral. Par la pratique 

régulière, inscrite dans le temps, de ces différentes formes de débats, les élèves 

vont développer une culture morale et civique comportant quatre dimensions, liées 

entre elles : une dimension sensible, une dimension normative, une dimension 

cognitive et une dimension pratique. 

Cette acquisition de compétences, de valeurs morales et civiques s’inscrit dans le 

parcours citoyen des élèves dont l’enjeu est de stimuler et reconnaître 

l’engagement des élèves dans des actions concrètes favorisant l’acquisition de 

l’autonomie et la capacité à prendre des initiatives. 
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Quelles formes de prise de parole et débat 
développées en classe, dans l’école ? 

L'écoute active 
Apprendre à écouter l’autre et à le comprendre 

Par un jeu de formulation et de reformulation que 

les membres d’un binôme vont effectuer, il s’agit 

d’apprendre à écouter l’autre et de développer 

une empathie cognitive. Outre le fait d'être 

vraiment dans une pratique d'écoute et de s'y 

entraîner, cet outil peut être intéressant à 

développer lorsqu'il y a conflit dans un groupe et 

qu'on reste sur des incompréhensions, tant au 

niveau de la réflexion que du ressenti. Une première étape peut consister à 

apprendre à écouter l’autre sans l’interrompre, comme le propose une activité de 

l’Agenda Coop OCCE. 

Cercle de Samoan 
Apprendre à parler et s’écouter en groupe avec une 
prise de parole volontaire et partagée 

Cette forme de débat doit son nom au peuple des îles 

Samoa, situées en plein cœur du Pacifique Sud. Elle 

fonctionne sur le principe d’une table ronde à laquelle 

chacun peut venir prendre la parole en prenant une 

place inoccupée. Cette forme originale de débat est 

une bonne introduction au débat participatif. 

Fiche détaillée pour la mise en œuvre de ce dispositif produite dans 

le cadre de l’action « Un débat par classe pour le climat » par un 

collectif d’association dont fait partie l’OCCE.  

Téléchargement 
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Le débat mouvant 
Apprendre à prendre position et à expliquer ses prises de position 

Une forme de débat dynamique où tout le monde est impliqué et prend 

physiquement position pour comprendre les tenants et les aboutissants d’une 

situation en un temps court. 

A partir d’une affirmation portant sur une question vive, dont le sujet est clivant, 
les élèves sont invités à prendre position non seulement en exprimant leurs idées 
mais en se déplaçant physiquement dans l’espace prévu à cet effet. Ils peuvent 
être d’accord, pas d’accord, ou encore incertains. Chacun peut, au cours de 
l’expression des idées des autres, se repositionner. 

Un tel dispositif permet de : 
- mettre les participants en position active de réflexion et d’interrogation critique.
- Susciter l’intérêt, l’interrogation et le débat au sein du groupe.
- Déconstruire les préjugés.
- Faire émerger des pistes de réponses.

Fiche détaillée pour la mise en œuvre de ce dispositif produite dans le 

cadre de l’action « Un débat par classe pour le climat » par un 

collectif d’association dont fait partie l’OCCE. 

La joute orale 
Apprendre à développer des arguments pour défendre une idée 
et rallier les autres à son avis 

Une forme de débat originale développant, plus particulièrement, les 
compétences argumentatives des élèves tout en favorisant la 
participation de tous. 

Accepter d’entrer en débat avec celui ou celle qui ne me ressemble 

pas, qui ne partage pas mes goûts et mes intérêts, qui adhère à des 

convictions qui me sont étrangères, cela ne va pas de soi, cela requiert 

une solide éducation. Quelle institution peut mieux que l’École apporter cette 

éducation ? 

Sylvie Queval-Solere, La citoyenneté dans tous ses états, Spirale, revue de 

recherches en Education, 2004, n°34. 

Voir fiche complète d’aide à la mise en œuvre d’une joute orale en classe.

Téléchargement 
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Le conseil de coopérative 
Apprendre à réguler la vie de la classe et de l’école, prendre des initiatives, être 
force de propositions et développer des projets 

Une instance pour réguler la vie de la classe, prendre des décisions 

Une des missions de l’École est de « préparer les jeunes à participer le mieux 
possible à la vie démocratique, en assumant et en exerçant leurs droits et 
leurs devoirs de citoyen et en les préparant au « vivre ensemble ». C’est la raison 
pour laquelle l’École doit développer et promouvoir la participation réelle des 
élèves. Pour cela, elle peut s’appuyer sur la coopération à l’école à travers la 
coopérative  scolaire. 

« La coopérative scolaire, support d’un projet éducatif, a pour but : 

- de créer et de développer, parmi ses membres, l’esprit de compréhension mutuelle,
d’initiative, d’entraide et de solidarité,

- de favoriser l’organisation de projets coopératifs s’appuyant sur la pratique de la vie
associative et coopérative, … »1

« Les projets développés au sein des coopératives scolaires  (…) visent à 
renforcer l’esprit d’initiative, de coopération et d’entraide (…) Ils doivent 
permettre la participation effective de tous les élèves à chaque étape de 
leur réalisation. »2 

Retrouvez une fiche réalisée par l’OCCE 91 proposant des pistes de mise en place 

d’un tel conseil dans votre classe ainsi que trois capsules vidéo produites par 

l’OCCE 37 qui présentent les objectifs et les thèmes, le dispositif et les métiers du 

conseil de coopérative. 

1
 Règlement intérieur type d’une coopérative scolaire OCCE 

2
 Circulaire du 31 juillet 2008  
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L’atelier philo 
Apprendre à construire sa pensée en communauté d’êtres pensants 

Un temps pour aller à la rencontre de sa propre pensée et celle des autres 

Le mouvement AGSAS et Jacques Lévine ont pensé que la procédure Lipman 
(une des cinq approches recensées par Sylvain Connac pour philosopher avec les 
enfants) brûlait un temps essentiel : celui où l’enfant prend conscience de sa 
pensée, des plaisirs et des pouvoirs qu’elle procure. Aussi ont-ils proposé un 
protocole qui vise plus directement, avec le minimum d’interventions de la part 
de l’adulte, à ce que l’enfant fasse cette expérience très particulière et 
indispensable, celle de lui-même en tant que lieu du « cogito », en tant que source 
de sa pensée. L’atelier philo instaure le groupe-classe comme lieu de 
développement et de réflexion.  

Vidéo dans laquelle enfants et enseignants expriment les bénéfices retirés de 
l’instauration d’un tel temps de parole et de réflexion.  

« Les enfants sont considérés comme co-penseurs, habitants de la Terre engagés 
dans l'aventure humaine. » Les ateliers de philosophie permettent donc la 
découverte de sa propre pensée, de l'appartenance à une pensée groupale, des 
étapes conditionnant la formation rigoureuse des concepts, du débat d'idées 
impliquant la considération de l'altérité. 

Présentation synthétique des différentes propositions 

de prise de parole et de débat. 

Accès à la vidéo 
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Apprendre à argumenter 
Les différents exercices proposés ici, vous permettent d’aborder le concept  
de biodiversité dans une approche philosophique, en exerçant les élèves à 
l’argumentation. Ces différentes activités participent à l’élaboration d’un climat 
de classe favorable aux apprentissages et à la construction d’une identité et 
d’une posture citoyenne chez les enfants, garantie pour le monde de demain de 
leur engagement dans sa préservation. 

Plan de discussion 
Le plan de discussion est une façon guidée de mener une discussion philosophique selon 
Lipman. La discussion se déroule au fil des questions posées par l’animateur. Le but d’une 
discussion selon Lipman est de créer une communauté de chercheurs, capables 
d’entendre et d’accepter l’avis des autres et de donner son avis en le justifiant par des 
raisons, des exemples, des contre-exemples, des critères définis, des arguments… 
Selon le temps réservé à la discussion, le niveau des élèves et le fil que suit la discussion, 
toutes les questions ne seront pas forcément traitées ni l’ordre respecté. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de plan de discussion en lien avec la biodiversité. 

1. Est-ce que planter une prairie fleurie est bon pour l’environnement ?

2. Est-ce que je préserve la nature en défrichant un pré envahi par les ronces et les
arbustes?

3. Est-ce que planter des légumes anciens ou oubliés est bon pour la nature ?

4. Est-ce qu’élever des poules est bon pour la nature ?

5. Est qu’arracher les « mauvaises herbes » préserve la nature ?

6. Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe ?

7. Que veut dire biodiversité ?

8. Est-ce que je favorise la biodiversité lorsque j’apprends une nouvelle langue ?
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Donner ses raisons 
L’exercice suivant permet aux élèves d’apprendre à donner les raisons de leur avis et évite 
des avis à « l’emporte-pièce » qui peut vite ressembler à un jugement irrévocable. Il 
permet aussi d’entendre les raisons des autres élèves et d’accepter des avis différents 
voire opposés. 

Donner les raisons pour : 

 planter de la jachère,

 ne pas planter de la jachère,

 installer une ruche dans son jardin,

 ne pas installer de ruche dans son jardin,

 installer une ruche dans la cour de l’école,

 ne pas installer de ruche dans la cour de l’école,

 défricher un terrain,

 ne pas défricher un terrain,

 cultiver un jardin,

 ne pas cultiver de jardin,

 jeter ses déchets dans la nature,

 ne pas jeter ses déchets dans la nature.

Un autre exercice pour donner ses raisons 
et travailler les critères 

 Choisir seul ou par petits groupes (la discussion s’initie alors dès le moment du
choix d’objets) dans la cour, autour de l’école ou en provenance de sa maison deux
objets que l’on trouve très différents (une fleur et un caillou, un téléphone et une
feuille d’arbre…),

 en rond dans la classe, chacun ou chaque groupe montre ses deux objets et dit en
quoi ils sont très différents,

 on refait un tour où cette fois, chacun ou chaque groupe dit en quoi ses deux objets
se ressemblent.

 On peut faire préciser aux élèves le critère qui les a amenés à trouver les objets
semblables ou différents (texture, couleur, manufacturés, issus de la nature..
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Imaginer des raisons qui justifient 
ces jugements 

1. Sylvie : « Gérard, tu n’as pas dû fermer l’œil de la nuit. »

2. Edna : «  Je crois qu’il va y avoir un orage. »

3. Simon : « Aujourd’hui, nous sommes mercredi 30 mai.

4. Francesco : « E.T. est un grand film. »

5. Ling : « Demain je ne vais pas à l’école. »

6. Nabil : « Le volley est un sport intéressant »

7. Linda : « Jouons avec cette balle plutôt qu’avec celle-là. »

8. Wladimir : « Ma chambre est vraiment en désordre ! »

9. Bakary : « Coco aime beaucoup les carottes. »

Donner des raisons (thématique la vérité) 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et donnez votre ou vos raisons : 

1. Si Carole a 49 centimes, elle a la moitie d’un euro.

2. Alice de Alice au pays des merveilles est une vrai personne.

3. Un géranium est une fleur qui pousse dans un pot.

4. Les avions peuvent voler plus haut que les oiseaux.

5. Une prune est un fruit.

6. Les conteurs sont des gens qui racontent toujours des histoires.

7. Un ami c’est quelqu’un dont on peut être sûr qu’il ne racontera pas de secrets à
d’autres.

8. Une bicyclette peut transporter quatre personnes.

9. Il neige chaque hiver.

10. Tous les enfants aiment la glace.
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Les critères (ressemblances et différences) 
A et B = sous forme d’exercice ;  A’ et B’ = sous forme d’activité 

En quoi les choses suivantes sont-elles pareilles ou semblables ? 

1. Un vélo et une trottinette

2. Une tablette de chocolat et un biscuit

3. Une poupée et un bébé

4. Une lampe et le soleil

5. Un crayon de couleur et un stylo

6. Une carotte et un concombre

7. Deux œufs à la coque
8. Un frère/une sœur et un animal de compagnie

A. Maintenant reprenez la même liste et demandez-vous en quoi chacune de ces choses
sont différentes ou pareilles

A’. Demander aux participants de faire le tour de la pièce et de ramasser deux objets 
qu’ils trouvent très différents l’un de l’autre. 
Chacun revient et dit en quoi ces objets sont différents. Le groupe peut compléter s’il en 
voit d’autres. 

B’. Ensuite demander au groupe d’examiner en quoi ces choses très différentes pourraient 
être tout de même similaires. 
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Débattre lors d’une joute orale 
à partir d’un dilemme 

un premier pas pour exercer sa 
citoyenneté 
L’élève est avant tout un enfant que l’on doit 
considérer comme un citoyen en devenir. Très 
jeune, il est en prise avec d’innombrables 
questions. Elles se posent à lui comme elles se 
sont toujours posées à  l’homme, être social 
tentant de s’organiser toujours plus pour vivre 
ensemble à différents niveaux de la société et 
selon différents critères. 

Accepter d’aborder ces questions à l’école c’est tout d’abord accueillir l’enfant-
élève, comme un être pensant et interrogeant le monde ; c’est le reconnaître avec 
bienveillance comme étant, selon Geneviève Chambard, « une personne du monde, 
c'est-à-dire comme quelqu’un qui prend en charge la marche des choses, qui 
s’intéresse à ce que le monde fonctionne bien. » 

Ensuite c’est aider l’élève-enfant à construire des repères et des valeurs qui lui 
permettront de fonder sa singularité et son appartenance à la société. 

Enfin, comme le souligne Pierre Hess, en choisissant d’esquiver à l’école les 
questions que se pose l’enfant, c’est l’exposer à aller chercher des réponses en 
d’autres lieux, en d’autres temps, auprès de personnes moins bienveillantes, qui au 
travers d’une idéologie forte empêcherait toute  liberté d’opinion. 

L’enseignant, dans sa relation privilégiée avec les enfants,  par souci d’humanisme 
plus que part déontologie, s’interdira d’enfermer le questionnement des enfants 
dans une réponse figée ; en s’appuyant sur des repères solides et une démarche 
fondée sur l’analyse et la comparaison, l’enseignant aidera l’élève-enfant, à étayer 
suffisamment sa réflexion pour qu’il puisse le moment venu, avec suffisamment de 
recul, s’orienter vers tel ou tel courant de pensée, conscient qu’à tout moment il 
lui sera possible de remettre en question son choix en être libre et autonome. 

À l'école, le développement moral 
de l'enfant doit faire l'objet d'une 
attention aussi soutenue que son 
développement intellectuel ou 
physique. Il s'agit avant tout 
d'aider chaque élève à édifier et 
renforcer sa conscience morale 
dans des situations concrètes et en 
référence aux valeurs communes à 
tout « honnête homme». 

Instruction morale à l’école primaire 

circulaire n° 2011-131 du 25-8-2011 
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L’enseignant aide ainsi l’enfant à exercer sa citoyenneté 

Car on ne nait pas citoyen, on le devient en acquérant les compétences nécessaires 

à exercer sa citoyenneté. 

« Les compétences démocratiques renvoient à la capacité personnelle d’un acteur 

à mettre en œuvre ces techniques par rapport à une finalité plus globale qui inclut 

une conscience de la légitimité de cette action, une connaissance approfondie du 

contexte dans lequel elle se déploie, mais aussi reconnaissance spécifique de 

l’autre, sur la base de la symétrie, et enfin un renoncement à la violence dans le 

débat. »1 

Ces compétences démocratiques peuvent se déployer sur quatre plans : 

 Objectivisation pour une conflictualité pacifiée : capacité à écarter toute

pulsion ou tentation d’ordre psychologique ou culturelle de recourir à la

violence, à la vengeance, à la colère.

 Empathie cognitive : capacité, en se projetant dans le point de vue de

l’autre, à construire son argumentaire à l’appui d’une opinion différente.

 Formation d’une opinion : capacité à examiner en son fort intérieur les

arguments en faveur de tel ou tel point de vue, de les tester mentalement

et de les évaluer, afin de se les approprier.

 Norme oratoire : l’idée est que tout dispositif de parole démocratique

fonctionne parce qu’il y a mise en œuvre concrète de ces normes ; elles ont

comme objectif de garantir une stricte égalité des temps de parole et de

tout faire pour que la parole de chacun ait le même poids que celles des

autres.

1
 Apprentissage du débat et citoyenneté - Philippe Breton – Scéren CNDP-CDDP - 2012 
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Ce que les enfants font (leurs démarches) : 

Ils expriment leur avis face à une situation qui leur 
est étrangère – ils apprennent à se décentrer 

L'égocentrisme se traduit par une incapacité à se mettre à la place 
d'autrui, à envisager son point de vue, par une difficulté à se décentrer de 
son point de vue propre. Par exemple, face à un certain nombre d'objets 
situés dans des plans différents, l'enfant est incapable d'imaginer ce que 
peut voir un autre enfant placé en face de lui. Cet égocentrisme, 
phénomène essentiellement inconscient, se manifeste aussi dans la 
représentation que l'enfant se fait du monde, celui-ci apparaît tel qu'il le 
voit, et est, en outre, doué de qualités semblables aux siennes propres. 

La capacité à se décentrer n’apparaît qu’à l’âge de 11 ans selon Piaget. 
Mais l’étude « de cas » comme les petits dilemmes qui racontent des 
situations que les enfants peuvent avoir vécues ou qu’ils connaissent, leur  
permettent de réfléchir ensemble sur des possibles en exprimant les 
conséquences positives ou négatives de chacune. 

Ils apprennent à faire preuve d’empathie, une ressource 
naturelle pour vivre en société 

L’empathie, capacité à ressentir et comprendre les émotions d’autrui, est 
considérée aujourd’hui comme une notion centrale en psychologie et en 
sciences humaines. Pour le primatologue Frans de Waal, l’empathie, déjà 
présente chez de nombreux animaux, est l’un des fondements de la morale 
[1]. Pour l’essayiste Jérémy Rifkin, l’empathie est la source des 
civilisations humaines et la condition de sa survie.[2] Quant au psychiatre 
Serge Tisseron, il juge l’empathie « au cœur du jeu social »[3]. Le rôle 
majeur que l’on attribue aujourd’hui à l’empathie dans la naissance de la 
morale et de vie collective est surprenant quand on sait que le mot était 
inexistant dans la langue française il y a moins de cinquante ans ! 

Eduquer à l’empathie, c’est permettre aux élèves d’entretenir des 
relations sereines et équilibrées, notamment lors de débat comme la joute 
orale. 

L’empathie est une clef pour renforcer l’estime de soi, l’estime des 
autres, éviter les conflits et favoriser la disponibilité aux apprentissages. 

[1] Frans de Waal, L’Âge de l’empathie. Leçons de la nature pour une société
solidaire, Les liens qui libèrent, 2010.

[2] Jeremy Rifkin, Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une
civilisation de l’empathie. 2011.

[3] Serge Tisseron, L’empathie du cœur du jeu sociale, Albin Michel, 2010.
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Ils développent des compétences langagières qui contribuent à la réussite sociale 
du citoyen en devenir  

"Si l’on se tourne vers la vie sociale, professionnelle, l’importance de 
l’oral apparaît incontestable. Nous vivons dans une société qui, de plus 
en plus, a besoin de travail d’équipe et de réunions. Or, prendre la 
parole et savoir donner son avis ou argumenter pour faire prendre une 
décision n’est pas donné à tout le monde.(...) chacun a droit à la 
parole, ce droit n’est effectif que pour ceux qui savent la prendre et la 
tenir.". (CHARMEUX Evelyne "APPRENDRE LA PAROLE", Editions SEDRAP, 
1996.) 

Double enjeu donc, comme le rappelle Mme Rispail lors de sa 
conférence sur la maîtrise des langages, "L’oral relie le scolaire et le 
social. Travailler l’oral à l’école est un combat pour une justice sociale, 
pour faire partager le pouvoir à ceux surtout dont les familles ne 
pourraient transmettre ce pouvoir". 

Exemple de l’étude d’un dilemme avec la mise en place d’une joute orale. 

Ce que l’équipe pédagogique fait : 
Développer une attitude bienveillante envers les élèves pour qu’ils en fassent 
preuve à leur tour envers leurs pairs. 

Choisir de nombreuses situations qui mettent en jeu des dilemmes en puisant 
dans les petits dilemmes proposés dans l’Agenda Coop Cycle 2, les fiches de 
Pierre Hess, notamment. 

Programmer tout au long de l’année ce type d’activité en les rythmant avec 
d’autres moments de débat comme le débat à visée philosophique, le débat 
argumentatif, le conseil de coopération. 

Critère d’évaluation : 
 La capacité d’exprimer sa propre pensée

- de manière claire

- en s’appuyant sur des exemples

- en se détachant de ses notes

 La capacité à écouter l’autre et à comprendre ses sentiments et sa pensée

 La capacité à respecter la parole de l’autre

 La capacité à reprendre la parole de l’autre dans son propre discours

 La capacité d’envisager plusieurs possibles, au-delà de son avis

personnel. 
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http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_1_exemple_dilemme_joute.pdf


Joute orale : 
Ressources / sitographie / bibliographie : 

ANNEXE 2 : Doit on toujours dire la vérité (approche philosophique - Kant répond à
Constant) 

ANNEXE 3 : Exemple de grille d'observation

ANNEXE 4 : Réflexions et orientations pédagogiques pour développer des

compétences sociales et civiques au cycle 3 – Pierre Hess, IEN de la circonscription de 
Romans Est, Académie de Grenoble, auteur du livre Développer des compétences 
sociales et civiques au cycle 3 : Un autre regard sur l'instruction civique et morale aux 
éditions Scéren-CRDP Académie de Grenoble, collection : Pratiques à partager 

 30 situations pour enseigner la morale - Pierre Hess

Pour aller plus loin :

Du dilemme moral à la situation de conceptualisation - Thierry Bour 
Professeur spécialisé des Ecoles Conseiller pédagogique de l'A.I.S 

L’empathie – La lettre - Eduquer a la non-violence et a la paix - Revue trimestrielle 
à destination des enseignants et des éducateurs - Juin 2012 – n°23 

Sitographie :

Instruction morale à l'école primaire 

Progressions pour le cours élémentaire deuxième année et le cours moyen – janvier 
2012 
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http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_2_doit_on_toujours_dire_le_verite_approche_philosophique_Kant_vs_Constant.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_2_doit_on_toujours_dire_le_verite_approche_philosophique_Kant_vs_Constant.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_3_exemple_de_grille_d_observation.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_4_Reflexions_et_orientations_pedagogiques_Pierre_Hess_IEN.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_4_Reflexions_et_orientations_pedagogiques_Pierre_Hess_IEN.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_4_Reflexions_et_orientations_pedagogiques_Pierre_Hess_IEN.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_4_Reflexions_et_orientations_pedagogiques_Pierre_Hess_IEN.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_4_Reflexions_et_orientations_pedagogiques_Pierre_Hess_IEN.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/30_situations_pour_enseigner_la_morale_Pierre_Hess.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/Du_dilemme_moral_a_la_situation_de_conceptualisation.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/Du_dilemme_moral_a_la_situation_de_conceptualisation.pdf
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/Lettre-23.pdf
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/Lettre-23.pdf
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=developper-des-competences-sociales-et-civiques-au-cycle-3&prod=616426&cat=591648
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=developper-des-competences-sociales-et-civiques-au-cycle-3&prod=616426&cat=591648
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=developper-des-competences-sociales-et-civiques-au-cycle-3&prod=616426&cat=591648
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/morale_laique_en_2013.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/morale_laique_en_2013.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57284
http://media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/76/5/Progression-pedagogique_Cycle3_Instruction_civique_et_morale_203765.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/76/5/Progression-pedagogique_Cycle3_Instruction_civique_et_morale_203765.pdf
http://www.occe.coop/%7Ead55/IMG/pdf/ANNEXE_2_doit_on_toujours_dire_le_verite_approche_philosophique_Kant_vs_Constant.pdf
http://www.occe.coop/~ad55/IMG/pdf/ANNEXE_3_exemple_de_grille_d_observation.pdf


Présentation synthétique des différentes formes de prise de parole et de débat proposées 

Forme de prise de 
parole, de débat 

Ecoute active 
Dispositif de la causeuse 

Cercle samoan Débat mouvant Joute orale Conseil de coopérative Atelier philo 

Exemple de 
situation 

«Pour moi, l’alimentation 
c’est …» 
« Ce que j’aime manger, 
c’est… » 

« Est-ce que manger 
des fraises en 
décembre, c’est 
normal ? » 

 « Nous n’avons pas besoin de tout ce 
que nous mangeons » 
« Arrêter de manger des fraises hors 
saison, c’est important pour la 
planète. » 
D’accord - Pas d’accord ? 

« Nous ne devrions plus manger de 
viande », un dilemme posé par la 
consommation de la viande au regard 
de la quantité d’eau consommée, de 
sa provenance, de sa nécessité 
actuellement contestée.  

« Nous avons constaté que trop de 
morceaux de pain étaient entamés 
pendant les repas à la cantine ; qu’ils 
n’étaient pas entièrement mangés et 
jetés à la fin des repas. Que pouvons-
nous faire pour que cela change ? » 

« Je vous propose de réfléchir autour 
de l’idée de l’envie » 

Objectif(s) 
S’écouter et se 
comprendre 

Ecouter le débat et y 
participer 

Prendre position et expliquer 
pourquoi 

Défendre ses idées et chercher à 
rallier les autres à ces idées. 

S’organiser de manière associative et 
coopérative. 

Se découvrir être pensant et 
construire sa pensée 

Lieu Salle de classe 
Salle d’évolution ou hall 

Une salle ou un espace permettant un 
déplacement des élèves de part et 
d’autre de ses côtés opposés. 

Salle de classe 
La salle de classe et ou une salle 
dédiée à ce genre de réunion. 

La salle de classe mais sans les tables ; 
la salle d’évolution ; un grand hall 
(sans passage). 

Temps 

Chaque enfant parle tour à 
tour pendant deux 
minutes, voire cinq, selon 
l’âge des enfants, leur 
habitude à procéder de la 
sorte, le sujet de 
discussion. 

25 à 40 mn 10 à 20mn 

Après un temps de présentation de 
l’enjeu de cette activité, laisser un 
temps de préparation pour chaque 
groupe avant de mettre en œuvre la 
joute. Un temps de retour sur ce qu’il 
s’y est passé viendra clore l’activité. 

1 fois par semaine et quand la vie de 
la classe ou de l’école le nécessite 
plus fréquemment - 30 à 45 mn. 

C’est la pratique régulière de ce type 
de débat qui contribuera à l’adhésion 
des tous les enfants à cette forme de 
prise de parole. Pour les plus jeunes, 
15 mn maximum ; pour la fin de cycle, 
3, 30 mn maximum. 

Disposition des 
élèves dans 
l’espace 

Idéalement, les tables sont disposées 
pour former un carré ou un grand 
cercle. 

En cercle, assis 
au sol ou sur des 
chaises (pas de 
barrière 
physique entre 
eux : éviter la 

présence de tables). 

Prolongements 

Quand chaque membre du 
binôme s’est exprimé, un 
échange peut avoir lieu 
basé sur la reformulation 
par l’une de ce que l’autre 
a dit, mais aussi sur des 
questions de clarification. 

Recherche 
bibliographique, 
sitographique sur le 
sujet. 
Autre débat plus 
engageant comme le 
débat mouvant. 

Recherche bibliographique, 
sitographique sur le sujet. 

…  mise en place d’actions concrètes 
dans la classe, l’école, le quartier ; 
actions élaborées en conseil de 
coopérative. 

Revenir sur la manière dont s’est 
déroulée la joute en termes de prise 
de parole, de temps de silence et de 
reprise, d’efforts à effectuer pour ne 
pas prendre la parole avant son tour, 
de préparation et d’organisation des 
équipes… 

Si nécessaire avant une prise de 
décision, demander un avis d’expert, 
la faisabilité d’un projet, trouver des 
informations complémentaires. 
Mettre en projet les élèves et réguler 
en procédant à des allers et retours 
avec le conseil de coopérative. 

Revenir sur le déroulement de temps 
de parole. 
Permettre aux élèves de réentendre 
le temps de réflexion. 
Leur permettre de garder une trace 
écrite, illustrée, personnelle à la suite 
de ce débat. 

Remarques Un temps pour soi Prise de notes Prise de notes Prise de notes ou de son Prise de notes Prise de son 
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Le Photo-langage 
Le photo-langage est un outil d’animation créé par deux psychosociologues, Claire Bélisle 
et Alain Baptiste qui a pour objectif notamment de permettre à des individus de 
s’exprimer sur un thème en prenant appui sur des images ou des photos. L’expression 
demandée est personnelle. L’intérêt de cette activité située en amont d’une séquence est 
de pouvoir recueillir les représentations initiales du groupe sur un thème donné. Elle donne 
un accès égal à la parole, puisqu’il ne s’agit aucunement de donner un point de vue 
d’expert. Elle permet aussi de développer la connaissance interpersonnelle des 
participants. 

Cet outil comporte : 

 Une  collection  de  photos choisies  pour  leur forte puissance suggestive, leur
capacité à faire  penser,  leur  qualité  esthétique  et  leur  valeur symbolique.

 Une  méthode qui  articule,  dans  une  pratique de  travail  en  groupe,  à  la  fois
une  éducation  à la  prise  de  parole  et  à  l'écoute,  un  choix individuel de
photographies facilitant la prise de  conscience  et  la  construction  de  soi,  et
une  expression  personnelle  devant  l'ensemble  des participants.

Quelques principes et remarques: 
1. Le nombre de photos peut varier ; dans tous les cas il en faut toujours beaucoup

plus que le nombre de personnes concernées par ce temps de travail.

2. Ecouter, être disponible, se concentrer sur la parole de l'autre ne va pas de soi.
"Écouter quelqu'un, c'est l'inviter à l'incessant voyage qui le fait sortir de lui-même
pour se loger dans ce qu'il croit être pour l'autre (son savoir) avant de le faire
revenir en lui-même, pour se loger à nouveau dans le lieu d'où qu’il parte,
irréductible source de son savoir. "

3. Dans un travail de groupe Photolangage, l'animateur a un rôle important dans la
mise en place du cadre, dans l'organisation et la régulation des échanges, mais aussi
dans la participation à la tâche du groupe.

Mode d’emploi (parmi d’autres possibles) : 
1. Déposer sur une grande table les photos (voir ici sélection de photos proposées).

2. Donner un temps de 10 minutes maximum aux participants pour que chacun
choisisse l’image qui l’aide le mieux à parler de la biodiversité ou qui correspond le
mieux à ce qu’il comprend de la biodiversité. Ce choix doit être le plus spontané
possible.

3. Attendre la fin pour prendre l’image choisie. Il est possible que plusieurs élèves
choisissent la même photo.

4. Chacun exprime au groupe les raisons de son choix. Il n’y a pas lieu de faire des
commentaires ou de rentrer dans le débat. L’enseignant peut éventuellement
reformuler  le propos de l’élève. Il peut être utile aussi de demander à l’élève de
décrire la photo au préalable.
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https://drive.google.com/drive/folders/1jrmZEH7bhmIdoClAq0QH6jYFcuebUfHC?usp=sharing


Il est possible, selon le temps que l’on souhaite consacrer à cette activité, de proposer aux 
enfants de se mettre en binôme et de choisir ensemble la photo, ou en petits groupes. On 
peut aussi proposer une présentation croisée, où à tour de rôle chacun explique son choix à 
l’autre. 
Une synthèse peut être réalisée en rassemblant et en affichant les mots-clés des 
participants.  

Sites d’images de qualité et libres de droits 

 Pixabay

 Pexels

 StockSnap.io
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