
Livres proposés par Martine Nolis lors de formations à la philosophie 

avec les enfants 

 

- Les philosophes vus autrement de Laurence Vanin-Verna, aux édit ions 
Ellipses 

- Guide prat ique pour l’animation d’une communauté de recherche 
philosophique de Mathieu Gagnon, aux édit ions PUL – collect ion : dialoguer 

- Sagesses et malices de Socrate, le philosophe de la rue de Christ ian Roche 

et Jean-Jacques Barrère, aux édit ions Albin Michel 
- La discussion philosophique à l’école primaire - Prat iques, formations, 

recherches de Michel Tozzi, aux édit ions CRDP de Montpellier – collect ion : 

accompagner 
- Petites chroniques de la vie comme elle va d’Et ienne Gruillot, aux édit ions 

Seuil 
- Petit  cours d’auto-défense intellectuelle de Normand Baillargeon et Charb, 

aux édit ions Lux – collect ion : Inst inct de liberté 

- Juste impossible de Jean-Luc Nancy, aux édit ions Bayard 
- Mon corps, est -ce moi ? de Marlyse Schweizer, aux édit ions La Joie de Lire 

 
Tous les livres suivants sont disponibles au Centre de documentation (CeDoc) 

du Centre d’Action Laïque du Brabant wallon http://www.calbw.be : 

- Platon et son ornithorynque entrent dans un bar... La philosophie     
expliquée par les blagues [sans blague ?] / Thomas CATHCART... 

Seuil, 2008 

ISBN 2-02-096712-9 
- Les garçons et les filles / Brigitte LABBE... 

Milan, 2001. - (Les goûters philo) 
ISBN 2-7459-0228-8 

- La vérité selon Ninon / Oscar BRENIFIER... 

Autrement, 2005. - (les petits albums de philosophie) 
- La philosophie pour enfants. Le modèle de Matthew Lipman en discussion. / 

Claudine LELEUX 
DE BOECK, 2005. - (Pédagogies en développement) 

ISBN 2-8041-4793-2 

- Le dico philo / Benoît  MARCHON... 
Actes Sud Junior, 2004. - (Les petits nécessaires de culture) 

ISBN 2-7427-4815-6 

- Cent une expériences de philosophie quotidienne / Roger-Pol DROIT 
Odile Jacob, 2001 

ISBN 2-7381-0922-5 
- Le monstrueux / Pierre PEJU... 

Gallimard, 2007. - (Chouette ! Penser) 

ISBN 2-07-057769-9 
- Les contes d'Audrey-Anne / Marie-france DANIEL... 

Le Loup de Goutt ière, 2002 

ISBN 2-89529-073-3 
- La raison puérile Philosopher avec des enfants ? / Gilles GENEVIEVE... 

http://www.calbw.be/


Labor, 2006. - (Quartier libre ; 94) 

ISBN 2-8040-2376-1 

- La vie et la mort / Brigitte LABBE... 
Milan, 2005. - (Les goûters philo ; 1) 

ISBN 2-7459-1924-5 

- C'est quoi la mémoire ? / Heliane BERNARD... 
Milan, 2008. - (Phil'ART) 

ISBN 2-7459-3410-9 
- Philosopher sur les mathématiques et les sciences / Marie-france DANIEL... 

Le Loup de Goutt ière, 1996 

- Les connaissances et la pensée. Quelle place faire aux savoirs dans 
l'enseignement de la 

philosophie ? / Serge COSPEREC... 
Bréal, 2003 

ISBN 2-7495-0146-6 

- Apprendre à parler, apprendre à penser : les ateliers de philosophie / Carole 
CALISTRI... 

CRDP de l'académie de Nice, 2007. - (Projets pour l'école) 

ISBN 2-86629-444-1 
- La prat ique de la philosophie à l'école primaire / Oscar BRENIFIER 

Sedrap, 2007 ; Alcofribas Nasier, 2007 
ISBN 2-7581-0373-8 

- La prat ique de la philosophie avec les enfants / Michel SASSEVILLE... 

Les Presses de l'Université Laval, 2000 
ISBN 2-7637-7782-1 

- A nous le français ! Lire et vivre ensemble. CE2 - Cycle 3 : 1ère année / Serge 

BOECHE... 
Sedrap, 2006 

ISBN 2-84117-821-8 
- A nous le français ! Lire et vivre ensemble. CE1 - Cycle 2 : 3ème année / 

Serge BOECHE... 

Sedrap, 2005 
ISBN 2-84117-681-9 

- Quest ion de logiques ! / Oscar BRENIFIER... 
Seuil, 2008 

ISBN 2-02-097822-4 

- Les Philo-fables / Michel PIQUEMAL... 
Albin Michel, 2003 

ISBN 1-89558-154-1 

- Les Philo-fables / Michel PIQUEMAL... 
Albin Michel, 2003 

ISBN 2-226-14020-4 
- Pense pas bête / Gwenaëlle BOULET... 

Bayard édit ions jeunesse, 2008 

ISBN 2-7470-2587-4 
- Education à la citoyenneté. Apprendre les valeurs et les normes de 5 à 14 

ans. / Claudine 



LELEUX 

DE BOECK, 2000. - (Outils pour enseigner) 

ISBN 2-8041-3692-2 
- Education à la citoyenneté. Tome 2. Les droits et les devoirs de 5 à 14 ans en 

32 leçons. / 

Claudine LELEUX 
DE BOECK, 2006. - (Outils pour enseigner) 

ISBN 2-8041-5068-2 
- Pour une anthropologie des savoirs scolaires. De la désappartenance à la 

réappartenance. / 

Jacques LEVINE... 
ESF, 2003. - (Prat iques & enjeux pédagogiques ; 49) 

ISBN 2-7101-1628-6 
 

A noter que plusieurs livres de cette liste seront à nouveau mentionnés dans 

une seconde liste, parmi d’autres livres… 


