
                          ATELIER     :     Débat     philosophique  

Domaines

- Découverte et Maîtrise de l'écrit 

- Maîtrise du langage et de la langue française

- Vivre ensemble

Objectifs

 Initier à une fonction de l’écrit : écrire pour se rappeler et rapporter si nécessaire
 Favoriser l’échange oral dans un groupe

Compétences

 Articuler de façon compréhensible
 Prendre l’initiative d’exprimer son point de vue

 Ecouter les autres
 Contribuer à l’écriture de textes 

 (dictée à l’adulte)
 Faire correspondre ses idées avec un écrit

(écriture inventée, production de texte)

Organisation / Dispositif Lieu

Groupes de  8  élèves : 2 GS / 2 CP / 2 CE1 / 2 CLIS

Enfants assis en demi cercle à la table en face du tableau

Classe de CE1

Matériel

 Feuilles A4 pour élèves ( 1 ramette)
 Crayons gris (1 boîte de 12 ) + taille-crayons
 Craie tableau
 Grandes feuilles pour bilan à afficher + gros feutres noirs + pâte à fixe 

ou aimants
 Déroulement de l’activité scotché près de l’atelier pour 

l’intervenant



Déroulement (40 mn)

1/     Présentation     de     l  ’  activité     (2     mn)  
   « Je vais vous demander de réfléchir à ce que ça veut dire : « ……. »
On va en discuter tous mais avant, vous allez écrire ou inventer pour les GS, ce que vous pensez.
C’est juste une prise de notes pour vous seulement, pour vous rappeler de vos idées. »

2/     Ecrire     (8     mn)  
   L’enseignant tourne, aide, repère les idées pour le débat.
« Cela ne sera pas lu, c’est pour vous »

3/     Discuter     (     20     mn)  
   Distribution de la parole. Prise de note des idées fortes au tableau.

4/     Ecrire     (     5     mn)  
   Revoir son écrit  en fonction du débat. 
«  Vous pouvez rajouter des idées ou changer vos idées »

5/     Dire     et     dicter     (     5     mn)     
   Je vais écrire sur la grande feuille les idées 
que l’on va garder pour que ce soit affiché et lu.
Dictée à l’adulte

Évaluation

L’enfant :

•  A écrit ses idées
• A participé à l’échange
• Est resté dans le sujet de l’échange


