
Cet ouvrage de Frédéric LENOIR1 apporte non seulement un 
coup de fraicheur à la philosophie et à la méditation, mais 
il se veut également très pédagogique. Son intuition de dé-
part : les jeunes, même les très jeunes, peuvent pratiquer la 
méditation et le questionnement philosophique. C’est cette 
intuition qu’il a voulu expérimenter avec des jeunes de diffé-
rents pays, dont la Belgique. Ce livre est un « outil à penser » 
qui a pour vocation d’aider les jeunes à développer une pen-
sée personnelle, à exercer leur capacité à raisonner jusqu’au 
développement d’une ébauche de pensée plus critique.
L’ouvrage présente quatre volets : un premier est dédié à la 
pratique de l’attention (méditation)  ; un second a trait à la 
pratique philosophique avec des jeunes de 7 à 10 ans ; le troi-
sième présente dix parcours philosophiques entrepris avec 
des jeunes issus d’horizons différents ; et enfi n, le dernier re-
prend 20 fi ches thématiques proposant un questionnement, 
un processus de défi nition, des citations, des textes et des 
ouvrages de référence, ainsi que différents autres supports.
Thématiques
Ce qui est appréciable dans cet ouvrage, c’est, d’une part, la 
place réservée aux procédés pédagogiques que Fr. LENOIR 
rassemble en dix recommandations pour pratiquer le ques-
tionnement philosophique, et d’autre part, la retranscription 
des ateliers menés avec les enfants. Le support CD permet 
aux jeunes d’adopter une posture et une attitude facilitant 
la méditation. Cela apporte au livre une crédibilité supplé-
mentaire, et au lecteur un plus non négligeable.
Nous pouvons regretter toutefois que les thèmes étudiés ne 
sortent pas de l’ordinaire et des lieux communs comme le 
bonheur, l’amour, la vie réussie, la violence… Nous aurions 
aussi aimé y trouver des thématiques différentes, propres à 
ce que peuvent vivre les élèves au quotidien, même si celles-
ci étaient moins « philosophiques ».

Que vous soyez enseignant ou 
simplement parent, ce livre 
peut vous aider à entamer un 
dialogue avec les jeunes  ! Il 
aide à trouver des clés de lec-
ture et de compréhension pour 
permettre à l’enfant de mieux 
se connaitre et de découvrir 
la richesse qu’apporte la ré-
fl exion en groupe et le débat 
d’idées, tous deux empreints 
d’une écoute attentive et res-
pectueuse de l’autre.  Fabrice 
GLOGOWSKI
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  MATHÉMATIQUES
Les mathématiques sont omniprésentes dans notre 
vie quotidienne, qu’il s’agisse de lire l’heure, consul-
ter un horaire de train, prendre un bus dans le bon 
sens, payer à la caisse d’un magasin, lire un pro-
gramme télé… Ce livre part de situations rencontrées 
dans la vie courante pour aborder les mathématiques 
et faire apprendre en lien avec la «  vraie vie ». Les 
auteures, Françoise LUCAS et Isabelle MONTULET, 
didacticiennes des mathématiques et pédagogues, 
proposent une approche totalement novatrice des 
maths, fruit de cinq années de travail. L’ouvrage se 
décline en trois parties :
■ la première permet d’entrer dans la philosophie du 
travail et explique les pratiques mises en œuvre avec les 
enfants et les personnes en diffi culté d’apprentissage ;
■ la deuxième reprend 80 fi ches-repères qui font le 
lien entre la recherche et la pratique ;
■ la troisième propose une série de documents nu-
mériques téléchargeables : présentations PowerPoint, 
photos, fi lms et hyperliens.
Conçu pour les enseignants, les étudiants et les pa-
rents ainsi que pour les logopèdes, les éducateurs, 
les accompagnateurs d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes, le livre propose des pistes de réfl exion et 
des outils pouvant soutenir leurs actions. Bien que 
les expériences aient été menées dans le monde sco-
laire, la philosophie d’accompagnement est transver-
sale et peut s’appliquer à d’autres domaines.
Côté pratique, le livre est structuré par des codes cou-
leurs pour s’adresser tantôt aux enseignants, tantôt 
au monde non scolaire. Pour chaque tâche, des outils 
(la plupart représentés en photos), qui doivent être 
adaptés à chacun, sont mis en place pour accom-
pagner et soutenir la réalisation et l’apprentissage. 
Charline CARIAUX
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