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« La philosophie n’est pas une doctrine, mais une activité. »

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 1921, prop. 4.112.



LE TEMPS ENTRE PENSÉE ET CRÉATION. 
POUR UNE MÉTHODE HOLISTIQUE

BRÈVE INTRODUCTION : Le rôle du corps perceptif dans le processus
de pensée.

MISE en CONDITION des participants :

- pratique artistique ;
- choix de la question ;
- discussion de la question ;
- débriefing.



LE TEMPS ENTRE PENSÉE ET CRÉATION. 
POUR UNE MÉTHODE HOLISTIQUE

ARTICULATIONS ART-PHILOSOPHIE :

1- L’ART comme SUPPORT INDUCTEUR
2 – L’ART comme ILLUSTRATION
3- L’ART comme MOYEN d’EXPLORATION CONCEPTUELLE (méthode
holistique)



ARTICULATIONS ART-PHILOSOPHIE

1- L’ART comme SUPPORT INDUCTEUR : les participants sont
spectateurs d’un support artistique (tableaux, films, sculptures,
photographies, pièces de théâtre…) qui est analysé pour déclencher
et nourrir la réflexion.

2 – L’ART comme ILLUSTRATION de la pensée (la réflexion nourrit la
réalisation créative).

3- L’ART comme MOYEN d’EXPLORATION CONCEPTUELLE (méthode
holistique) : les participants sont acteurs d’une pratique artistique
où le geste créatif du corps est la source d’un questionnement
philosophique.



L’ART COMME SUPPORT INDUCTEUR 

Les participants sont spectateurs d’un support artistique
(tableaux, films, sculptures, photographies, pièces de
théâtre…) qui est analysé pour déclencher et nourrir la
réflexion.



L’ART COMME SUPPORT INDUCTEUR 

La “mollitude” du temps qui passe
Salvador Dali (XX siècle)

Nature morte
Philippe de Champaigne (XVII siècle)



L’ART COMME SUPPORT INDUCTEUR 

René Magritte (XX siècle)
Voyage dans le temps
Âme Sauvage (XXI siècle)



L’ART comme ILLUSTRATION

L’ART comme ILLUSTRATION de la pensée : la réflexion nourrit
la réalisation créative.



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE ou DESSINÉE

Grandir, c’est quoi ?
Ethan, 8 ans

Le futur, c’est quoi ?
Emma, 7 ans

La mort, c’est quoi ?
Adèle, 8 ans



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE ou DESSINÉE

La philosophie, c’est quoi ?
Igor, 8 ans

L’amour, c’est quoi ?
Iris, 7 ans

L’art, c’est quoi ?
Laura, 7 ans



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE ou DESSINÉE

Est-ce que nos sens nous trompent ?
Adèle, 8 ans

La violence physique
Hadrien, 6 ans



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE ou DESSINÉE

CAHIER PHILO COLLECTIF, classes de CP-CE1-CE2
Ateliers périscolaires 2017-2018



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE ou DESSINÉE



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE ou DESSINÉE



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE ou DESSINÉE

POSTER COLLECTIF Etre différent, ça veut dire quoi ?
6-11 ans, Secours Populaire Français, Mars 2018



L’ART comme MOYEN d’EXPLORATION CONCEPTUELLE 
(méthode holistique) 

Les participants sont acteurs d’une pratique artistique où le
geste créatif du corps est la source d’un questionnement
philosophique.



L’ART comme MOYEN d’EXPLORATION CONCEPTUELLE 
(méthode holistique) 

Faire émerger une question philosophique (conceptualisante ou
problématisante) à partir de la PRATIQUE ARTISTIQUE

Matériel :
- Papier journal, ciseaux, scotch.

Consigne : réaliser quelques chose (animal, plante, objet, figure abstraite…)
qui pour vous représente le TEMPS.

Formuler un ARGUMENT qui justifie la correspondance entre la réalisation
et la notion de temps (“Pourquoi ai-je représenté le temps comme un/une…
?).



L’ART comme MOYEN d’EXPLORATION CONCEPTUELLE 
(méthode holistique) 

Faire émerger une question philosophique (conceptualisante ou
problématisante) à partir de la PRATIQUE ARTISTIQUE

A partir de l’expérience (émotions ressenties, sensations, perceptions,
attentes, résultat etc.) formuler une QUESTION PHILOSOPHIQUE.

Formuler un ARGUMENT qui justifie la correspondance entre la réalisation
et la question.



L’ART comme MOYEN d’EXPLORATION CONCEPTUELLE 
(méthode holistique) 

A tour de rôle, les participants sont donc invités à
justifier leurs choix et à trouver une question
philosophique (travail sur l’argumentation et la
formulation de questions philosophiques).



L’ART comme MOYEN d’EXPLORATION CONCEPTUELLE 
(méthode holistique) 

- CUEILLETTE DE QUESTIONS

- DISCUSSION POUR LE CHOIX  DE LA QUESTION ou bien

CHOIX RAPIDE DE LA QUESTION (VOTE)

- DISCUSSION DE LA QUESTION

- AUTOEVALUATION DE LA DISCUSSION



3. ANALYSE COLLECTIVE DE VIDÉOS
C. HABILITÉS DE PENSÉE

1. CONCEPTUALISATION : définition de notions, élaboration de concepts
en extension à partir d'exemples/contre-exemples, et en
compréhension par construction d'attributs, notamment à partir de
distinctions conceptuelles (ex. Un ami est différent d’un amoureux ou
d’un frère);

2. PROBLÉMATISATION : questionnement de ses opinions et de celles
d'autrui, de leurs origines, présupposés, conséquences (ex. Ça sert à
quoi un ami ? Le présupposé est : l’amitié a une utilité);

3. ARGUMENTATION : formulation d'hypothèses de réponse,
d'arguments rationnels justifiant des thèses et des objections (ex. On
ne peut pas vivre sans amis parce que sinon on se sent triste).



QU’EST-CE QU’UNE QUESTION PHILOSOPHIQUE ?

Règles des trois « C » (cf. M. Lipman, M. Sasseville) :

- Question CENTRALE : question fondamentale, qui concerne notre
existence (les questions philosophiques sont des questions existentielles).

- Question COMMUNE : question universelle ; tout le monde,
indépendamment du contexte et de l’époque, se pose cette question.

- Question dont la réponse est CONTESTABLE : question ouverte, il n’y a
pas une seule réponse, il n’y a pas de réponse définitive et les réponses
se prêtent à être réinterrogées.

- Il faut ajouter : Question CLAIRE : si une question n’est pas
compréhensible elle n’est pas une question philosophique !



QU’EST-CE QU’UNE QUESTION PHILOSOPHIQUE ?

- Exemples : Qu’est-ce que le bonheur ?... la liberté ?...
l’amour ? etc.

- Peut-on vivre sans les autres ? Pourquoi faut-il obéir aux
règles ?...



UNE QUESTION PHILOSOPHIQUE N’EST PAS :

- Une question scientifique : Il y a une réponse définitive (du moins à l’intérieur
d’une même théorie) et on y répond en faisant des expériences scientifiques
et/ou des recherches documentaires.
Ex. Pourquoi la Terre est ronde ? Pourquoi l’eau de la mer est-elle salée ?...

- Une question de fait ou historique : question qui porte sur ce qui s’est produit.
Ex. Quand Socrate est-il né ? Qu’as-tu mangé hier soir ?...

- Une question juridique : question dont la réponse est donnée par la lois.
Ex. Les enfants peuvent-ils voter ? Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes

droits ?...

- Une question explicative : question posée pour avoir une explication.
Ex. Pourquoi tu lui as fait mal ? Comment peux-tu être aussi fort en maths ?...



Une année d’ateliers philo-art (Ed. Nathan, 2019)
Chiara Pastorini



Cet ouvrage s’adresse plus particulièrement aux classes des
cycles 2 et 3 (du CP au CM2), mais, s’agissant ici de
transmettre une méthode plus qu’un contenu précis de
savoir, il pourrait aussi bien être utilisé avec des élèves de
sixième que de MS et GS.
Son objectif est de fournir aux enseignants des sujets, des
supports et une méthode pour mettre en place des ateliers
philo-artistiques qui permettent aux élèves d’explorer les
concepts à la fois par les outils de la réflexion rigoureuse et
par la dimension perceptive-corporelle.



Une année d’ateliers philo-art (Ed. Nathan, 2019)
Chiara Pastorini

Le livre est l’aboutissement de plus de deux ans de travail,
dont un an d'expérimentation sur le terrain avec une
vingtaine d'écoles (en France, à la Réunion et en Italie).



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

chiara.pastorini.lacroix@gmail.com

Chiara Pastorini

www.ateliersdephilosophiepourenfants.com


