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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-2600 : Penser par nous-mêmes : stage I
NRC 17760 | Hiver 2023

Préalables : PHI 1063 OU PHI 1061 OU PHI 1060 OU PHI 1062 OU PHI 2300

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Cette activité d'enseignement/apprentissage est offerte à toute personne qui désire pratiquer la philosophie avec les enfants. Il s'agit 
d'un complément à la formation théorique et pratique offerte en philosophie pour les enfants, permettant ainsi d'accroître la capacité de 
mettre en place et d'animer une communauté de recherche philosophique en milieux éducatifs. En cours de stage, les étudiants auront 
l'occasion de s'exercer à élaborer des stratégies d'animation efficaces, à utiliser les ressources didactico-pédagogiques appropriées, à 
adapter leurs interventions aux caractéristiques des enfants, et à diriger le groupe de façon démocratique.

Ce stage requiert l'approbation de la direction des programmes de 1er cycle en philosophie. Le formulaire requis disponible sur 
 doit être transmis à  lors de l'inscription. Préalable: avoir réussi PHI-1061 ou PHI-1062 ou PHI-monPortail johanne.langevin@fp.ulaval.ca

1063. Pour plus d'information, consultez le plan de cours à l'adresse .www.fp.ulaval.ca/etudiants-actuels/les-stages

Plage horaire

Stage

- 00h00 à 00h00 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149902

Coordonnées et disponibilités
 Samuel Nepton

 Enseignant
samuel.nepton.1@ulaval.ca

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/pageblocs?idSite=113111&idEPS=718187&idPage=2507698
mailto:johanne.langevin@fp.ulaval.ca
https://www.fp.ulaval.ca/etudiants-actuels/les-stages
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149902
mailto:samuel.nepton.1@ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Cette activité d'enseignement/apprentissage est offerte à toute personne qui désire pratiquer la philosophie avec les enfants. Il s'agit 
d'un complément à la formation théorique et pratique offerte en philosophie pour enfants, permettant ainsi de développer la capacité 
de mettre en place et d'animer une communauté de recherche philosophique en milieux éducatifs. En cours de stage, les étudiant-e-s 
auront l'occasion de s'exercer à élaborer des stratégies d'animation efficaces, à utiliser les ressources didactico-pédagogiques 
appropriées, à adapter leurs interventions aux caractéristiques des enfants, et à diriger le groupe de façon démocratique.

Objectifs

1. Connaissances (savoir): Au terme du cours, l'étudiant-e devrait savoir:

1.1. une gamme de stratégies d'animation de communauté de recherche philosophique ;

1.2. plusieurs astuces afin de s'adapter aux différents contextes des classes d'enfants ;

1.3. reconnaître les réactions des personnes lorsqu'ils font partie d'une communauté de recherche philosophique;

1.4. reconnaître certains thèmes et sujets qui intéressent les enfants de divers âges;

1.5. identifier les comportements cognitifs en jeu dans une communauté de recherche;

1.6. identifier les dispositions affectives qui font partie d'une communauté de recherche;

1.7. reconnaître ses limites en tant qu'animateur d'une communauté de recherche philosophique.

2. Habiletés intellectuelles (savoir-faire) : À la fin du cours, l'étudiant-e devrait pouvoir:

2.1. animer des communautés de recherche dans un contexte réel de classe ou de groupe d'enfants ;

2.2. adapter ses interventions et son animation aux différences contextuelles ; 

2.3. animer une communauté de recherche philosophique en mobilisant davantage les différentes dimensions de sa pensée 
(critique, créative et attentive) ;

2.4. dépasser ses limites en tant qu'animateur d'une communauté de recherche philosophique.

3. Attitudes (savoir-être) : Une fois le cours terminé, l'étudiant-e devrait être à même :

3.1. d'être plus à l'écoute de ses interlocuteurs et des participant-e-s d'une communauté de recherche ; 

3.2. d'être plus à l'aise avec les silences lors d'une animation ; 

3.3. d'être plus confiant-e en ses propres capacités ;

3.4. d'être davantage capable de soutenir les incertitudes et les surprises dans un contexte de classe réel.  

Approche pédagogique

La formule du cours   est une formule essentiellement active où l'étudiant-e est invitée à se trouver un Penser par nous-même : Stage I 
milieu pouvant l'accueillir afin de se pratiquer à l'animation de communautés de recherche avec les enfants. Une fois par semaine à 
chaque semaine de la session, l'étudiant-e devra ainsi faire une période de philosophie avec, idéalement, ce même groupe de jeunes et 
accomplir toutes les étapes nécessaires pour ce faire: préparation du matériel, de l'animation, analyse critique, rédaction d'un journal de 
bord, etc. 

Trois rencontres avec le responsable du cours sont obligatoires au cours de la session : une première au début de celle-ci afin de discuter 
du milieu d'accueil et ainsi de préparer la session. Cette première rencontre sera notamment l'occasion de discuter des objectifs 

spécifiques au stage tels que des points sur lesquels l'étudiant-e veut travailler. Une seconde rencontre au tour de la mi-session servira à 
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spécifiques au stage tels que des points sur lesquels l'étudiant-e veut travailler. Une seconde rencontre au tour de la mi-session servira à 
faire le point sur le déroulement de la session : est-ce que l'étudiant-e rencontre certains problèmes ? Des réussites ? Quoi faire pour 
résoudre certaines difficultés ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à essayer ? Une dernière rencontre à la fin de la session servira à 
faire le point sur le stage et à discuter du journal de bord de l'étudiant-e. 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Première rencontre 
Préparation de la session : discussion autour du milieu d'accueil, du matériel à utiliser, des objectifs visés, des 
stratégies à déployer, des difficultés imaginées, etc.

 

Rencontre de mi-session 
Mise au point sur la session : difficultés rencontrées, réussites accomplies, stratégies à déployer, changements 
à expérimenter, nouveau matériel à utiliser (le cas échéant), nouveaux objectifs à viser, etc.

 

Rencontre de fin de session 
Retour sur le stage : bilan du stage, des difficultés vécues et des réussites accomplies, discussion autour du 
journal de bord rédigé au courant de la session, analyse des objectifs (atteints ou non), planification pour la 
suite des choses (quoi travailler dans le futur), etc.

 

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Journal de bord  (Somme des évaluations de ce regroupement) 100 %

Autoévaluation du stage À déterminer Individuel 40 %

Analyse de trois discussions animées dans la session À déterminer Individuel 60 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Autoévaluation du stage
Date de remise : À déterminer

Une première version de cette première partie sera à remettre, par courriel, avant la rencontre de fin 
de session afin de pouvoir en discuter avec le responsable du cours.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : samuel.nepton.1@ulaval.ca

La version finale de cette partie sera à remettre en même temps que la seconde dans la boîte de 
dépôt prévue à cet effet.

Directives de l'évaluation :
La première partie du journal de bord consiste à décrire le stage vécu par l'étudiant-e et à en faire 

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

mailto:samuel.nepton.1@ulaval.ca
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La première partie du journal de bord consiste à décrire le stage vécu par l'étudiant-e et à en faire 
une analyse critique. Comment le stage fut-il préparé ? Qu'est-ce qui fut une réussite dans la 
préparation ? Qu'est-ce qui aurait pu être autrement ? Comment était le milieu d'accueil ? Au début ? 
À la fin ? Y a-t-il une évolution dans les comportements des enfants ? Dans le raisonnement des 
enfants ? Quelles difficultés ont été rencontrées ? Qu'est-ce que l'étudiant-e a essayé afin de les 
surmonter ? Est-ce que les objectifs visés ont été atteints ? Qu'est-ce qu'il faudrait travailler 
davantage dans le futur ? 

Cette partie doit faire   4 à 6 pages, à interligne double, mais elle peut aisément être plus au minimum
longue. C'est l'occasion pour l'étudiant-e de mettre sa réflexion et ses apprentissages sur papier et il-
elle devrait en profiter pour s'exprimer le plus possible à cet égard. Cette partie peut également 
contenir, afin d'appuyer ses réflexions, des journaux de bord rédigés tout au long de la session afin 
de préparer ou d'analyser les séances hebdomadaires. 

Analyse de trois discussions animées dans la session
Date de remise : À déterminer

À remettre avec la version finale de la première partie avant la fin de la session.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 60 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Dans une seconde partie du journal de bord, l'étudiant-e doit présenter la description de trois 
discussions qui ont eu lieu lors de la session. Pour ce faire, l'enregistrement audio ou vidéo est 
fortement recommandée. Cette description doit inclure la question abordée, des interventions 
sélectionnées des jeunes et des interventions de l'animeteur-rice. 

À cette description doit s'ajouter une analyse. Quelles habiletés de la pensée (conduites cognitives et 
sociales) ont été mobilisées par les enfants lors de ces interventions ? Pourquoi peut-on le dire ? 
Quelles dispositions affectives se sont développées au cours de la discussion ? Est-ce que les 
interventions de l'animation étaient pertinentes ? Qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement ? Une 
fois la discussion terminée, qu'est-ce que vous auriez pu posé comme question à(aux) intervention(s) 
des jeunes ? Quelles questions générales d'animation vous auriez pu poser ? Pourquoi ? 

Cette partie doit compter   6 à 9 pages, double interligne, mais elle peut aisément être au minimum
plus longue si votre description et votre analyse se rapprochent de l'exhaustivité. Il est très formateur 
de prendre le temps, à froid, d'analyser son travail ainsi qu'une discussion afin d'exercer son regard, 
son écoute et d'intégrer les questions et les interventions que l'on souhaite faire dans les animations 
à venir. 

Chaque discussion sera corrigée pour 20% du journal de bord, totalisant ainsi 60%.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 76 79,99

B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 68 71,99

C 64 67,99

C- 60 63,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149902&idEvaluation=761235&onglet=boiteDepots
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Gestion des délais

Les travaux seront à remettre 3 semaines après la dernière rencontre. Sauf exception et sur entente écrite (courriel) avec le professeur, 
2% sont retirés par jour de retard, 15% par semaine.

Politique sur le plagiat

L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au  qui interdit toute forme Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus 
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse 
suivante :

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

 

Politique du français

Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que 
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de 
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans 
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la 
Faculté de philosophie peut être consultée à l'adresse suivante :

www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf 

Appréciation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires 
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas 
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures 
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval

Ainsi qu'en dispose le  dans son préambule, « l'Université Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, un environnement 
propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de 
services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et 
psychologique. »

Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention en matière de 
, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.harcèlement

Étudiants ayant un handicap ou un trouble d'apprentissage ou de santé mentale

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Matériel obligatoire

La pratique de la philosophie avec les enfants / sous la direction de Michel Sasseville ; [préface de Matthew 
Lipman]  ( 3e édition ) 

Michel Sasseville Auteur : 
Presses de l'Université Laval ( Québec ,  2009 ) Éditeur : 

9782763788319 ISBN : 
L'étudiant-e aura assurément déjà en sa possession ce lire et l'aura sûrement déjà lu en totalité ou en partie dans 
le cadre d'un cours précédent. Néanmoins, il est toujours recommandé de s'y référer afin de comprendre les 
principes et les enjeux du programme de philosophie pour enfants.

Matériel complémentaire

Penser ensemble à l'école : des outils pour l'observation d'une communauté de recherche philosophique en 
action / Michel Sasseville, Mathieu Gagnon  ( 3e édition ) 

Mathieu Gagnon, Michel Sasseville Auteur : 
Les Presses de l'Université Laval ( Quebec ,  2020 ) Éditeur : 

9782763749631 ISBN : 
Ce livre peut être très utile afin d'aider l'étudiant-e à apprendre et à donc à repérer les conduites cognitives et 
sociales (les habiletés de la pensée) dans une communauté de recherche. Les habiletés de la pensée sont 
justement l'une des composantes dans l'analyse des discussions dans le journal de bord. Si l'étudiant-e peut se 
référer à d'autres ressources (documents des autres cours   ou bibliothèque de l'OVC), ce Penser par nous-mêmes
livre les réunit toutes au même endroit.

Bibliographie

Lectures théoriques:

- LIPMAN, Matthew. Thinking in education, New York, Cambridge University Press, 2003. Version française : À l'école de la pensée, De 
Boeck Université, Bruxelles, 1995, 348 pages.

- ________, “ L'éducation au jugement ” dans La formation du jugement, ouvrage collectif sous la direction de Michael Schleifer, 
Montréal, Les Éditions Logiques Inc, 1992, pp. 99-123.

- ________, Philosophy Goes to School, Philadelphia, Temple University Press, 1988, 228 pages.

- LIPMAN, Matthew, SHARP, Ann Margaret, OSCANYAN, Frederick S., Philosophy in the Classroom, Philadelphie, Temple University Press, 
2e édition, 1980, 231 pages.

- GAGNON, Mathieu. Guide pratique pour l'animation d'une communauté de recherche philosophique, PUL, 2005, 96 pages.

- GAGNON, Mathieu et SASSEVILLE, Michel. Penser ensemble à l'école : des outils pour l'observation d'une communauté de recherche 
philosophique en action, PUL, 2007, 236 pages.

- Philosophie et pensée chez l'enfant, sous la direction d'Anita Caron, éd. Agence d'Arc, Ottawa, 1990.

- DANIEL, Marie-France, La philosophie et les enfants, Montréal, Les Éditions logiques, 1992, 385 pages.

- LACOSTE, L.M. La philosophie pour enfants, éd. Griffon d'argile, coll. Philosophie, Ste-Foy, 1990.

- LAURENDEAU, Pierre, Des enfants qui philosophent, Montréal, Les Éditions logiques, 1996.

Matériel didactique

Bibliographie
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- MORIN, L., BRUNET, L., Philosophie de l'éducation, Tome 1: Les sciences de l'éducation, Sainte-Foy, Bruxelles, PUL-De Boeck Wesmael, 
1992.

- MORIN, L., BRUNET, L., Philosophie de l'éducation, Tome 2: La formation fondamentale, Sainte-Foy, Bruxelles, PUL-De Boeck Wesmael, 
1996.

- REBOUL, O. Les valeurs de l'éducation, Paris, P.U.F., 1992, 249 pages.

- SASSEVILLE, M., La pratique de la philosophie avec les enfants, Dir. Michel Sasseville, 3e éd. Coll. Dialoguer, PUL, Québec, 2009, 276 
pages.

- SASSEVILLE, M., Le programme de philosophie pour enfants, la pratique des arts libéraux et la théorie logique d'Aristote, thèse de 
doctorat, Université Laval, 1993.

- THIBAUDEAU, V. Principes de logique : définition, énonciation, raisonnement, PUL, 2006.

 

Romans et guides pédagogiques en philosophie pour enfants

- LIPMAN, Matthew. Elfie, 3 volumes, Montclair State College, New Jersey, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1988, 
184 pages; traduction par Arsène Richard: Elfie, Moncton, Centre de ressources pédagogiques, 1992, 85 pages.

- LIPMAN, Matthew, GAZZARD, Ann. Getting Our Thoughts Together, Instructional Manual to Accompany Elfie, Montclair State College, 
New Jersey, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1988, 559 pages. Version française : Relier nos idées ensemble, 
Manuel d'accompagnement pour Elfie, traduction AQPE, document de travail.

- LIPMAN, Matthew. Kio and Gus, Montclair State College, New Jersey, The First Mountain Foundation, Institute for the Advancement of 
Philosophy for Children, 2e édition, 1986, 77 pages, traduction par Arsène Richard : Kio et Augustine, Moncton, Les éditions d'Acadie, 
1987, 83 pages.

- LIPMAN, Matthew et SARP, Ann-Margaret. Wondering at the World, Instructional Manual to Accompany Kio and Gus, Lanham et Londres, 
University Press of America et Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1986, 500 pages. Version française : Kio et 
Augustine, le guide : S'étonner devant le monde, AQPE, 1997.

- LIPMAN, Matthew. Pixie, Montclair State College, New Jersey, The First Mountain Foundation, 1re édition, 1981, 98 pages, traduction par 
Arsène Richard : Pixie, 2e édition, AQPE.

- LIPMAN, Matthew et SARP, Ann-Margaret. Looking for meanin, Instructional Manual to accompany Pixie, Montclair State College, New 
Jersey, The First Mountain Foundation, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1984. Version française : À la recherche 
du sens, Guide d'accompagnement de Pixie, AQPE, 1994, 599 pages.

- LIPMAN, Matthew Harry Stottlemeier's Discovery, Montclair State College, New Jersey, The First Mountain Foundation, 1974, 96 pages ; 
traduction et adaptation par Michel Haguette: La découverte de Harry, 3e édition, Montréal, La commission des écoles catholiques de 
Montréal, Service des études, 1994, 87 pages.

- LIPMAN, Matthew, SHARP, Ann Margaret, OSCANYAN, Frederick S. Philosophical Inquiry, An Instructional Manual to Accompany Harry 
Stottlemeier's Discovery, New Jersey, University Press of America, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 2e édition, 
1984, 474 pages ; version française : La recherche philosophique, guide d'accompagnement de La découverte de Harry, AQPE, 1995, 678 
pages.

- LIPMAN, Matthew. Lisa, Montclair State College, New Jersey, The First Mountain Foundation, 1ère édition, 1978, 150 pages ; 2e édition, 
98 pages ; version québécoise, traduction: Marcel Savard, Faculté de philosophie, Université Laval, 169 pages.

- LIPMAN, Matthew, SHARP, Ann Margaret, Ethical Inquiry, Instructional Manual to Accompany Lisa, Lanham et Londres, University Press 
of America, 2e édition, 1985, 414 pages ; version française : La recherche éthique, AQPE, Québec, 180 pages.

- LIPMAN, Matthew. Suki, Montclair State College, New Jersey, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1978, 92 pages.

- LIPMAN, Matthew, SHARP, Ann Margaret. Writing: How and Why ?, Instructional Manual to Accompany Suki, Montclair State College, 
New Jersey, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1986, 384 pages.

- LIPMAN, Matthew., Marc, Montclair State College, New Jersey, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1980, 86 pages ; 
version française : Mark, recherche sociale, traduction : Nicole Decostre, 2009.
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- LIPMAN, Matthew, SHARP, Ann Margaret. Social Inquiry, Instructional Manual to Accompany Mark, Montclair State College, New Jersey, 
Institut for the Advancement of Philosophy for Children, 1980, 396 pages.

Annexes

Entrevue avec Michel Sasseville, professeur titulaire de la Faculté de philosophie en philosophie pour enfants : 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl5TQ8Gq0RI
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