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Philosophie jeunesse pour travailler sur la laïcité à l’école 

 

Identification de textes philosophiques ou de questions philosophiques mises en scène dans des 

ouvrages jeunesse pour organiser une discussion à visée philosophique sur la laïcité. 

 

 

 
Les dieux et Dieu, Brigitte Labbé et Michel Puech, Milan, 
2005. 
 
Choisir un des petits textes en italique. Thèmes sous- 
jacents abordés : comprendre la nature, obtenir des 
explications, culture et religion, donner du sens à la vie, 
croire et savoir, question intime, religion et vérité, religion 
et liberté, religion et lien social. 

 

 
Croire et savoir, Brigitte Labbé et P-F Dupont-Beurier, 
Milan, 2010. 
 
Choisir un des petits textes en italique. Thèmes sous- 
jacents abordés : l’avenir, la superstition, l’évidence, 
l’argumentation, les phénomènes inexpliqués, la preuve, 
la croyance, la confiance. 

 

 
 

 
Vivre ensemble, c’est quoi ?, Oscar Brenifier, Nathan, 
2005. 
 
L’ouvrage propose des questions précises à poser aux 
élèves, des réponses d’enfant possibles et les questions-
objections qu’on peut leur associer. 
2ème partie : Es-tu toujours obligé de respecter les 
autres ? 
3ème partie : Dois-tu toujours être d’accord avec les 
autres ?  
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La question de Dieu, Oscar Brenifier, Nathan, 2010. 
 
Partir d’une double-page illustrée qui met en regard deux 
positions contraires, pour faire réfléchir les élèves. 
Exemple :  
« Certains pensent que la foi en Dieu est une superstition 
inutile et que nous devons plutôt écouter notre raison et 
nous fier à la science. » (page de gauche) / « D’autres 
croient que Dieu est nécessaire pour donner du sens à 
l’Univers et pour guider nos actions. » (page de droite). 

 
 

 

 
La morale, ça se discute…, Michel Tozzi, Albin Michel, 
2014. 
 
p. 34-44 
Savoir distinguer entre croire et savoir. 
Que croire, qui croire ? Comment vivre ensemble quand 
on croit des choses différentes ? 
p. 44 
définition de la laïcité pour le « professeur Phi » et 
citation du philosophe Montaigne 
rapprochement entre les notions de laïcité et de 
tolérance 
p. 168-169 
Les étrangers - Peut-on être ami avec quelqu’un qui vient 
d’ailleurs et qui n’a pas la même religion ?  
p. 172-175  
La laïcité - petit dialogue entre des personnages enfants 
et un personnage « le professeur Phi » 
 

 

 
Les philo-fables, Michel Piquemal, Albin Michel, 2003. 
 
p. 28-29 « La cachette invisible », d’après une légende 
hindouiste 
 
La fable pose la question : où trouver Dieu ? 
 



3 
Groupe départemental EMC – octobre 2019 

 

 
Les philo-fables pour vivre ensemble, Michel Piquemal, 
Albin Michel, 2007. 
 
p. 108-109 « Le chien sage », d’après la fable de Khalil 
Gibran. 
 
La fable interroge la notion de promesse dans la religion. 
 

 

 
Pourquoi les hommes se disputent-ils à propos de Dieu ? 
Fœssel, Gallimard jeunesse, 2007. 
 
Une lecture philosophique facile et rapide pour les 
enseignant-e-s sur le sujet. 
 

 


