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A)INTRODUCTION  
Nous présentons ici les ateliers philo-art que nous avons menés avec des enfants de

primaire  autour  de questions  de science dans  trois  écoles  liégeoises :  l’École  des

Érables, de Naniot et du Laveu. Nous revenons d’abord sur les questions que nous

avons  souhaité  nous  poser  avec  eux  et  les  raisons  pour  lesquelles  nous  avons

souhaité parler de sciences à partir d’ateliers philo. Nous présentons aussi quelques

outils d’animation : certains sont propres à la pratique des sciences avec les enfants

(par  exemple  l’observation  et  l’expérimentation),  d’autres  nous  ont  permis  de

travailler l’articulation entre sciences et philosophie pratique (par exemple le jeu de

rôle). La suite du document reprend le descriptif des ateliers philo-art-sciences. Lors

de chaque atelier, nous avons articulé des apports de savoirs scientifiques et/ou une

pratique d’une (ou de plusieurs)  disciplines scientifiques,  des discussions philoso-

phiques ainsi qu’une pratique artistique. Nous finirons avec quelques enseignements

que nous avons tirés.

B)POURQUOI CONCEVOIR DES ATELIERS PHILO-ART-SCIENCES     ?  

I. Qu’est-ce que la science ?
Dès  le  premier  atelier,  nous  nous  sommes

interrogés  sur  nos  représentations  de  la

science (et des sciences). Pour ce faire, nous

pouvons  nous  appuyer  sur  des  représenta-

tions  –  nombreuses  –  d’artistes  et  de  desi-

gners.  Les  enfants  n’en  ont  pas  encore  une

représentation  précise ;  en  particulier,  les

sciences sociales et humaines leur sont quasi-

ment inconnues. Plutôt que de venir avec des

critères qui nous permettraient de définir ce

qui est scientifique et ce qui ne l’est pas (par

     www.philocite.eu
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théorie des 2 hémisphères cérébraux doit continuer de 
poser question ! 
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exemple, le critère de Popper : « une théorie scientifique doit être falsifiable »), nous

avons choisi de nous appuyer sur les discussions philosophiques pour travailler avec

eux ce qui distingue entre science et fiction, science et magie, etc. Ainsi, les ateliers

autour de la transformation et de l’évolution ont été l’occasion de nous interroger sur

ce qui est probable/possible/impossible en termes d’évolution des espèces.

II. Des disciplines scientifiques
Nous avons souhaité expérimenter non seulement les sciences naturelles (physique,

chimie,  biologie…)  mais  aussi  les  sciences  humaines  et  sociales  (anthropologie,

histoire, sociologie…). Nous ne nous sommes pas contentés non plus des sciences

« modernes » et avons inclus des disciplines disparues aujourd’hui : par exemple, l’al-

chimiste qui,  avant l’essor  de la chimie au 19e siècle,  manipulait  des éléments et

étudiait leurs réactions. Lors de la première séance, les élèves ont tiré au sort une

discipline  scientifique.  Ce  fut  l’occasion  de découvrir  avec  eux  des  objets  d’étude

inconnus tel les différentes manières de gouverner un pays et les répercussions au

sein de la société (pour le politologue). Les représentations des disciplines ont été

questionnées au moyen de la représentation graphique.

III. De quoi parlent les sciences ?
Vu la technicité actuelle du métier de scientifique, un expert se suffit à lui seul pour

parler de l’objet de sa discipline, qui est devenu tellement pointu qu’il est difficile-

ment accessible au quidam. Par exemple, un astrophysicien sera le scientifique vers

qui nous tourner pour comprendre les étoiles. Lors des ateliers, nous avons choisi de

questionner un objet depuis le point de vue de plusieurs disciplines. Si nous repre-

nons les étoiles, l’historien pourra nous apprendre l’histoire de notre connaissance

des étoiles, l’archéologue les objets du passé qui nous ont permis de reconstituer

cette histoire, le politologue les conditions politiques et sociales qui nous ont permis

d’élaborer notre discours actuel sur les étoiles, etc. Nous opérons par là un effort de

recomposition de notre connaissance sur le monde et l’être humain. La science est le

     www.philocite.eu
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fait d’être humains qui parlent, vivent dans une société, crient, tombent, rient…

IV. Histoire des sciences et épistémologie
L’enjeu essentiel de notre travail avec les enfants était de les amener à se familiariser

avec l’histoire des sciences et l’épistémologie (à savoir la branche de la philosophie

qui questionne ce qu’est  la connaissance scientifique) pour révéler des enjeux de

société différents à différentes époques, raison pour laquelle nous avons aussi intro-

duit des disciplines aujourd’hui disparues. Il s’agissait de mettre en lumière comment

certains  scientifiques  se  sont  saisis  des  problèmes  de  leur  temps  (par  exemple,

Darwin et sa théorie de l’évolution) et comment ils ont pu les traduire en concepts et

en expériences. Développer la rencontre entre la philosophie et les sciences permet-

tait de pointer dans chaque contexte culturel, géographique et historique particulier,

des manières de penser et d’expérimenter.

V. Les sciences comme pratiques
La  recherche  scientifique  nécessite  un  lourd  bagage  conceptuel,  technique  et

pratique. Nous ne pourrons pas pratiquer « la recherche scientifique » en tant que

telle  au  sein  d’une  classe.  Nous  pouvons  cependant  approcher  la  pratique  des

sciences par le biais d’opérations communes à toutes les disciplines scientifiques :

a) Classer

Le classement apparaît dans de nombreuses disciplines scientifiques : le tableau de

Mendeleïev en chimie, la classification des espèces en biologie, le calendrier et son

découpage du temps, les catégories en linguistique (par exemple, le nombre de mots

différents pour parler du blanc)… Outre les apports scientifiques ponctuels, le classe-

ment (sa fonction, son utilité, etc.) a été questionné lors de discussions mais aussi

grâce à une pratique artistique (voir l’atelier artistique « Déranger une œuvre d’art »

dans l’article consacré au classement).

b) Observer

La question de l’observation est une opération cruciale, que ce soit en sciences natu-

     www.philocite.eu
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relles ou en sciences sociales, que nous observions des minéraux ou d’autres êtres

humains. L’observation s’apprend et ne va pas de soi. Pour les plus petits, le dessin et

le croquis sont autant d’outils pour s’exercer à l’observation, par exemple des plantes

et des cultures de bactéries dans les boîtes de Pétri. Pour les plus grands, l’observa-

tion est travaillée en questionnant le rapport habituel que nous avons avec l’observa-

tion,  notamment à l’aide d’expériences de philosophie quotidienne1 (par  exemple,

observer la TV sans le son). La pratique artistique nous donnera encore une autre

porte d’entrée : nous nous sommes exercés à tromper nos sens en créant des illu-

sions d’optique, avec les couleurs, le mouvement et la géométrie.

c) Expérimenter/Manipuler

Bien que souvent  mises en avant  lorsque nous parlons de « sciences »,  ces deux

opérations ne sont pas forcément centrales dans toutes les disciplines (que signifie

« expérimenter » pour une sociologue qui étudie les réactions des humains en cas de

catastrophe  naturelle ?).  Certains  ateliers  ont  été  l’occasion  d’expérimenter  et  de

manipuler. Par exemple, lors de l’atelier sur l’anatomie, nous avons disséqué l’appa-

reil respiratoire d’un cochon. À partir de cette expérience, nous pouvons nous inter-

roger sur les raisons et sur l’intérêt de découper, encore aujourd’hui, des animaux

morts.

d) Noter

Les élèves ont reçu lors de la  première séance un carnet  de recherche.  Outre la

présentation des  ateliers  philo-art-science,  ils  y  ont  noté  leurs  questions  et  leurs

réflexions (pour les plus grands).  Les  synthèses des discussions philosophiques y

apparaissaient également.  Lorsque des expériences scientifiques étaient réalisées,

des feuilles de laboratoire relataient le protocole expérimental et le compte-rendu

des observations.

e) S’interroger

Se questionner et s’étonner sont des attitudes que nous sollicitons grâce aux discus-

1 Nous nous sommes inspirés de Roger-Pol Droit, 101 expériences de philosophie quotidienne, Odile 
Jacob, coll. « Poches », 2001, 260 p.
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sions  philosophiques.  Le  questionnement  est  aussi  le  point  de  départ  d’une

recherche scientifique : c’est à partir d’une question sur le monde que le scientifique

élabore une réponse, au moyen de l’appareil conceptuel dont il dispose. Les élèves

sont ainsi  venus avec leurs propres questions sur le monde.  Des apports scienti-

fiques (qui permettaient de prolonger la question) étaient régulièrement introduits

lors des discussions.

f) Nommer/Identifier

Les disciplines scientifiques développent chacune leur vocabulaire propre. La lecture

d’albums jeunesse est l’occasion d’introduire des nouveaux mots que nous pouvons

ensuite mobiliser lors des discussions. Des questions d’élèves nous permettent aussi

de préciser les mots que nous employons. Par exemple, lorsque nous avons mis en

culture des bactéries et des champignons, une élève s’est demandé comment distin-

guer virus, champignon et bactérie.

VI. Que dit un(e) scientifique ?
En tant  qu’animatrices  (ou qu’instituteur/trice),  nous  ne possédons pas  un  savoir

encyclopédique. Il arrivera immanquablement un moment où nous sommes face à

une question dont nous ne connaissons pas la réponse. À certaines occasions, nous

avons rencontré des chercheurs qui nous ont introduit à leur discipline. Nous avons

aussi apporté des supports qui permettent aux enfants de répondre à leurs ques-

tions. La confrontation à son ignorance est aussi rencontrée par un chercheur : que

la réponse vienne d’un expert, d’une animatrice, d’un autre enfant, etc., nous avons

toujours veillé à ce que celle-ci ne clôture pas la discussion mais au contraire soit le

point de départ d’un autre étonnement, d’un autre questionnement. En effet, lorsque

la science répond à nos questions (par exemple,  comment les étoiles sont nées ?

Dans des nuages de gaz et de poussières, sous l’effet de la gravitation), de nouvelles

questions  surgissent  (les  nuages  sont-ils  toujours  capables  de  créer  des  étoiles ?

qu’est-ce qui se passe quand cela tourne mal ?…). Le scientifique parle non seulement

des réponses qu’il peut nous donner aujourd’hui, mais aussi des questions qu’ils se
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posent. Nous postulons que la science ne donne pas de réponse définitive aux ques-

tions et que le savoir qu’elle nous enseigne, peut/doit être problématisé.

C)QUELQUES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Outre les objectifs pédagogiques poursuivis par les ateliers philo-art (apprendre à

penser et à poser sa pensée sans urgence, exprimer sa pensée collectivement et

personnellement, questionner son rapport à l’erreur et multiplier les essais…), nous

pouvons identifier quelques objectifs pédagogiques propres aux ateliers philo-art et

sciences :

• Créer et recréer des liens entre des savoirs qui proviennent de disciplines diffé-

rentes  (par  exemple  le  dessin  et  la  médecine,  l’ethnologie  et  la  physique).

Penser l’articulation entre les savoirs de disciplines différentes (comment se

saisir  de  connaissances  médicales  pour  interroger  ma pratique  du dessin :

suis-je capable de reproduire, à quoi suis-je attentif…).

• Introduire  des  notions  d’histoire  des  sciences  (par  exemple,  Darwin  et  sa

théorie de l’évolution).

• Aborder des questions d’épistémologie (par exemple, en questionnant les liens

entre sciences et magie). Se questionner sur notre conception de la science.

• Apprendre à argumenter selon un point de vue qui n’est pas le sien (via l’utili-

sation d’un jeu de rôle).  Mobiliser  des connaissances scientifiques lors d’un

débat.

• Introduire les enfants à la « méthode scientifique » : tenir un cahier de labora-

toire, définir un protocole expérimental, observer et dessiner le résultat de ses

observations.

• Manier des opérations de pensée des scientifiques telles que classer, nommer,

identifier, observer…

• Questionner notre rapport à l’ignorance :  à quelles questions pouvons-nous
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répondre  aujourd’hui ?  Quel  statut  donner  à  cette  réponse ?  Définir  de

nouvelles questions à partir de nos connaissances actuelles.

D)DES OUTILS D’ANIMATION  

I. Les débats entre experts
Afin d’aborder des questions (bio-) éthiques,  nous avons mis en place des débats

d’experts sous la forme de jeux de rôle. La discipline scientifique tirée au sort par

chaque élève au début du cycle  d’ateliers (par  exemple,  médecin,  anthropologue,

physicien,  linguiste,  historien,  chimiste,  etc)  a  alors  été  mobilisée.  Chaque  élève

endossait  le rôle d’expert de sa discipline et présentait  aux autres ses arguments

éclairés par ses connaissances. Le regard particulier de chaque discipline (répartie

par  tables  en  fonction  des  disciplines  proches)  était  mis  en  scène  au  moyen  de

lunettes. Les deux débats sont détaillés ci-dessous.

II. Le carnet de recherches
La  description  de  chaque  atelier  était  consignée  par  écrit  et  conservée  dans  un

carnet de recherche personnel. Les enfants avaient ainsi l’occasion de se souvenir

des  supports  qui  leur  avaient  été  proposés  comme  points  de  départ  à  leurs

réflexions,  des questions qui  avaient  émergés dans les  discussions ainsi  que des

synthèses proposées par certaines de leurs classes (quand ils avaient la fonction de

secrétaire  au  cours  d’une  discussion  philo).  Les  feuilles  de  carnet  de  laboratoire

permettaient aussi (à l’instar des cahiers de laboratoire) de retracer les expériences

(les hypothèses émises, les observations, les résultats). L’ensemble de ce travail écrit

apprenait à chaque enfant à peser et poser sa pensée sans urgence et à l’exprimer

personnellement, par écrit. Se familiariser avec l’écrit, la rédaction de synthèses, de

récits,  d’exercices,  de créations graphiques dans le  but non seulement d’offrir  un

compte rendu personnel, sensible et créatif des réflexions mais également de penser

autrement que par l’oralité et de prendre le temps de cheminer.
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