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I – LE SPECTACLE  
 
En route pour le monde rêvé de la perfection ! Tout y est propre, carré, adapté, rien ne 
dépasse. Jusqu’au jour où... Avec L’Imparfait, Olivier Balazuc nous entraine dans un 
conte facétieux qui interroge les relations parents-enfants. 
 
« Il était une fois... un royaume. » Dans ce royaume vit une famille « parfaite» : 
Papamamanvictor. Victor range sa chambre, se lave les mains, embrasse Marie-Rogère-
la-meilleure-amie-de-maman, mais surtout fait de magnifiques dessins représentant 
Papamamanvictor devant une belle maison, avec un soleil et des cœurs tout autour. Il 
sera un grand artiste, c’est sûr ! 
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’au jour où Victor dépasse en 
coloriant son dessin... Cet anodin coup de crayon marque, pour le jeune garçon, le début 
d’un irrépressible besoin de s’affranchir des règles familiales. Déboussolés par ce désir 
d’émancipation, les parents vont alors avoir recours à un robot, Victor 2, qui va peu à peu 
prendre la place de leur fils naturel... Heureusement l’histoire ne s’arrête pas là et le 
monde de la perfection explosera joyeusement en un chaos salvateur ! 
Dans un décor aux couleurs acidulées, cinq excellents comédiens passent de l’absurde au 
burlesque pour nous dépeindre une société ultra-conformiste et raisonnable, qui se 
craquelle peu à peu face au désir de liberté d’un enfant. Et s’il appartenait justement aux 
enfants de refaire l’éducation de leurs parents ? Un éloge bénéfique et réjouissant de la 
fantaisie et du lâcher-prise, à destination des enfants autant que des parents, qui pourrait 
se résumer par l’injonction suivante : « Sois toi-même ! ». 
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II – NOTES D’INTENTION par Olivier Balazuc, auteur et metteur en scène 
 
Le spectacle joue sur la répétition, puis la distorsion des rituels familiaux. Dans la 
première partie, « Le meilleur des mondes possibles », Victor fait lui-même la 
présentation du royaume parental et de ses codes : « Un jeu très facile puisque je connais 
d’avance toutes les bonnes réponses. » Avec le scénographe Bruno de Lavenère, nous 
avons imaginé un espace inspiré des suggestions de présentation de la « pièce de vie » 
dans les appartements-témoins. Un mur et un sol monochromes, présentés de manière 
frontale, sans aspérités, avec, au milieu du mur, un seul grand cadre où apparaissent 
alternativement les photos de famille (comme une mise en abîme des moments parfaits 
présentés par Victor) et les dessins d’enfant. Une table, trois chaises et une plante verte 
composent le reste du mobilier, figurant aussi bien l’intérieur que l’extérieur (restaurant, 
cabinet du psychologue, supermarché, etc.) Tout est droit, carré et d’une propreté 
exemplaire. Dès qu’une tache apparaît, les parents accourent pour la nettoyer. Chaque 
séquence est soutenue par une mélodie appropriée ou un jingle. 
Dans la deuxième partie, la belle machine s’enraye avec le refus de Victor de « jouer le 
jeu ». La musique qui rythmait la liturgie familiale se désaccorde et l’angle de vue se 
modifie. La paroi du décor quitte sa position frontale pour ouvrir des lignes de fuite et 
travailler sur la profondeur. L’espace devient plus mental et la lumière accentue les états 
de conscience de l’enfant.  
La troisième partie est celle de la rivalité entre Victor et son double, Victor 2. Traversée 
cauchemardesque des fantasmes de dépossession. Le mur vient fermer l’avant-scène et 
Victor assiste impuissant au triomphe du robot. Il n’aperçoit plus la vie de famille qu’en 
ombre chinoise, sur un écran fantasmatique. Il ne lui reste qu’à s’enfermer dans son 
« réduit », le placard de sa chambre. 
Dans la dernière partie, on retrouve l’espace de départ intact. La vie de famille semble 
avoir repris son cours et Victor 2 s’est substitué à Victor. Mais la perfection 
« automatisée » des rituels, l’envahissement de la pièce de vie par le « même » dessin, que 
le cadre du salon produit en boucle comme une imprimante affolée, sont devenus l’enfer 
des parents. Regrettant la créativité de Victor, aspirant aux surprises de l’altérité que 
procure un enfant « vivant », ils se mettent eux-mêmes à faire des « taches », utilisant des 
pots de peinture pour transformer les murs en une fresque jouissive et vive. Le robot 
n’étant pas programmé pour faire face à cet élan de libération, il implose. En se libérant 
eux-mêmes, les parents libèrent le « vrai » Victor, qui peut dès lors quitter son placard et 
reprendre son récit : « Il était une nouvelle fois… un royaume merveilleusement 
imparfait. » 
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Une éducation réussie ne consiste-t-elle pas à permettre aux enfants de décevoir nos 
attentes ? Leur laisser la place de devenir eux-mêmes ? 
Dans Victor ou les enfants au pouvoir (1929), Roger Vitrac avait imaginé un enfant de 
neuf ans trop précoce qui, percevant sous le vernis familial la faillite d’un système de 
valeurs, refusait l’entrée dans l’âge adulte. Victor, dans L’Imparfait, est un enfant 
d’aujourd’hui. Un enfant de la crise, l’héritier d’un monde en perte de repères où chacun 
tente de conjurer la peur de l’avenir dans la course aux modèles et le culte de la 
performance. Victor prend plaisir à « jouer le jeu » des attentes parentales jusqu’au jour 
où il dit « je » et comprend que Papamaman rêvent d’un Victor idéal, qui n’est peut-être 
pas lui. Cette découverte le fait culpabiliser. Mais qu’en est-il du « programme » parfait 
auquel aspirent ses parents ? Cette logique les pousse à lui préférer un robot… 
Papamaman sont eux aussi des parents d’aujourd’hui. Pressés par le temps, ils se sont 
rencontrés sur un site, ils combattent le stress au travail à grand renfort de psychologues, 
de thérapies et de coachs et partagent des projets de vie sans savoir ce qu’ils désirent 
vraiment. Ils sont malades de vouloir tout faire au mieux. Les sentiers de traverse 
empruntés par Victor vont permettre une prise de conscience salubre et créative, une 
partie de chamboule-tout, un feu de joie libérateur. Et s’il appartenait aux enfants de 
refaire l’éducation de leurs parents ? De les aider à bien grandir avec eux ?  
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III – LES THÉMATIQUES DU SPECTACLE 
 

Toutes ces thématiques peuvent être abordées sous forme d’atelier philosophique. Ils 
permettent aux élèves de se questionner, de formuler des idées, d’argumenter, d’être à 
l’écoute des autres et de respecter différents points de vue.  
Vous trouverez en annexe une méthode pour mener ce type d’atelier. 
 

1 – Parfait, imparfait 
 Qu’est-ce que ça veut dire « parfait » ? 
 Connaissez-vous des choses, des gens, des lieux « parfaits » ? Pourquoi 

sont-ils parfaits selon vous ? 
 
2 - La famille parfaite  

 A quoi ressemble, selon vous, une famille parfaite ? 
 Et un enfant parfait ? 

 
3 - Le rôle des parents dans l’éducation des enfants 

 Pour vous, quel est le rôle des parents dans l’éducation de leur(s) 
enfant(s) ? 

 Que doivent-ils faire ?  Ou ne pas faire ?  Pour quelle(s) raison(s) ? 
 Qu’est-ce qu’ils attendent de leur enfants ?  
 Est-ce que cela les rend parfaits ? 
 Comment seraient des parents « parfaits » ? 

 
4 – Est-ce possible d’être parfait ? 

 Et si tout le monde était parfait, qu’est-ce que cela donnerait ? 
 

5 – Le bien, le mal, la morale 
 Qu’est-ce que le bien ? Qu’est-ce que le mal ? 
 Est-ce qu’une chose considérée comme « bien » l’est pour tout le 

monde ? 
 Est-ce que vouloir trop « le bien » ne finit pas par produire du « mal » ? 

 
6 - Le robot pour remplacer l’humain 

 Quels seraient les avantages de remplacer les êtres humains par des 
robots ? 

 Qu’est-ce qui leur manquerait ? 
 Le monde serait-il alors « parfait » ? 
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IV – UNE BIBLIOGRAPHIE AUTOUR DE L’IMPARFAIT 
 

Ces ouvrages sont disponibles à la Médiathèque de Gap 

 

Papa, maman, mon clone et moi, Christophe Lambert, Syros Edition 
A partir de 7/8 ans 
Le programme Sécurité enfant+ propose aux parents de cloner leur enfant au cas où il 
arriverait malheur. Depuis sa naissance, Charly a son double qui hiberne dans la cave. 
Jusqu'au jour où il décide de le réveiller et de tirer profit de l'inexpérience de son double. 
Or, il se retrouve vite face à un cas de conscience. 
 

Un enfant parfait, Mickaël Escoffier et Matthieu Maudet, L’Ecole des loisirs 
A partir de 5 ans - Album jeunesse 
Au supermarché « L'Enfant Roi », on trouve un très vaste choix. Un choix de quoi ? De 
vêtements, de friandises, de jouets pour enfants ? Pas du tout. Un choix d’enfants pour 
parents exigeants. Tailles, caractères, dons variés, on trouve de tout. Même des enfants 
parfaits. Et effectivement, au fil des jours, l'enfant acheté par M. et Mme Dupré se révèle 
sage, raisonnable, poli, propre et calme, souriant, intelligent, parfait, c est le mot. Le seul 
problème, c est qu’il se met à exiger des parents... comme lui.  
 

L’Enfant, Eric Simard, Syros Edition 
A partir de 6/7 ans - Roman jeunesse très court. 
Dans la classe de Leïla, le nouvel élève vient du Centre des humains génétiquement 
modifiés. Un texte qui parle de toutes les différences et de l'acceptation de l'autre. 
 

Des ados parfaits, Yves Grevet, Syros Edition 
A partir de 10 ans 
Dans la classe d'Anatole, une main anonyme a tracé au tableau ce sinistre message : 
dehors les sept usurpateurs. Anatole ne se sent pas concerné car il n'a rien à se 
reprocher : c'est un adolescent poli, respectueux et docile en toutes circonstances. Un 
jour pourtant, ses parents reçoivent une enveloppe au contenu énigmatique et Anatole 
se pose des questions sur ses parents, soudain mystérieux. 
 
 
Mais aussi, dans la liste de référence pour la littérature à l’école – cycle 3 : 
 
Fourmidable, Jo Hoestland, Editions Thierry Magnier 
A partir de 7 ans 
Chaque matin, la fourmi 68 part au travail derrière la fourmi 67, devant la fourmi 69. 
Un jour, elle ramène à la fourmilière un puceron, Bouda. Bientôt, de conversations en 
bavardages avec lui, 68 s'interroge, une envie d'ailleurs l'envahit. 
Mais, peut-on changer de vie ? 
 
Comment devenir parfait en trois jours, Stephen Manes, Ragot éditeur 
A partir de 9 ans 
Milo en a assez d'être grondé par ses parents, ridiculisé par sa sœur et puni par sa 
maîtresse. Un jour, il trouve dans la bibliothèque un livre qui permet de devenir parfait en 
trois jours. Son auteur est le docteur Merlan. Milo tente l'expérience. Mais est-ce 
vraiment possible ? 
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Un roman désopilant qui se moque des livres-recettes proposés aux enfants et à leurs 
parents, et se livre à une critique de la perfection. 

 
 
Ou encore : 
 
Le Môme en conserve, Christine Nöstlinger, Hachette 
A partir de 10 ans 
Madame Bartolotti déteste par-dessus tous les mots sagesse, ordre et bonne éducation. 
Un jour, elle reçoit une énorme boîte de conserve. En l'ouvrant, elle découvre Frédéric, 
7 ans, qui prétend être son fils. Madame Bartolotti est bien décontenancée : grande 
fervente de la vente par correspondance, elle est pourtant certaine de ne jamais avoir 
commandé d'enfant. D'autant que Frédéric est tout son contraire, c'est-à-dire 
spécialement sage et organisé. Elle décide de le garder mais de lui apprendre gros mots, 
mensonges et bêtises. 
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V – AUTRES PISTES DE TRAVAIL 
 

 
1 - AVANT LE SPECTACLE 
 

 Autour de l’affiche : 
 Travail sur le titre du spectacle. Que signifie-t-il ? Que vous évoque-t-il ?  

 
 Décrire l’image. Que voit-on ? Quels sont les personnages ? A quel type 

d’histoire peut-on s’attendre ? 
 

 Autour d’autres visuels de la pièce : 
À partir des images en annexe 2, comparer la couverture du livre et une autre 
affiche du spectacle pour faire ressortir : 

 Le monde de l’enfance 
 L’opposition ange/démon ; le bien/le mal 
 Le double 
 Se regarder dans un miroir pour se voir tel qu’on est 

 
 Autour de la perfection : 

Il est également possible de proposer aux élèves un portrait chinois à propos de 
la notion de perfection. Vous pouvez vous inspirer des propositions ci-dessous, 
en rajouter etc… 
 Si la perfection était un lieu, elle serait .., parce que… 
 Si la perfection était une couleur, elle serait…, parce que… 

Si la perfection était une forme, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était un animal, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était une célébrité, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était un personnage de fiction, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était un moment de la journée, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était un jour de la semaine, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était une saison, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était une musique, elle serait…, parce que… 
Si la perfection était un tableau, elle serait…, parce que… 
 

 Autour de la famille parfaite :  
À partir de l’extrait de texte ci-dessous, demander aux élèves de 
dessiner/représenter/faire un collage… de leur représentation de la famille 
parfaite. 
 
VICTOR  
J’ai dessiné une grande maison avec une cheminée qui fume, un grand soleil au-
dessus, Papamamanvictor et plein de cœurs autour. J’ai tout colorié sans 
dépasser. 
 
MAMAN 1re (extasiée) 
Chéri ! Chéri, viens voir ! Contemple le nouveau chef-d’œuvre de Victor ! Je l’ai 
toujours su, ce sera un artiste. Un grand artiste ! 
 
Extrait de L’Imparfait, Olivier Balazuc, p. 11 
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 Découvrir un extrait du texte 
Voir annexe 3  
Après lecture, il est possible d’imaginer une mise en scène, en tenant compte des 
didascalies. 

 
 

2 - APRÈS LE SPECTACLE 
 

 Revenir sur le spectacle : 
Il est important d’aider les élèves à formuler leurs idées en leur demandant 
d’argumenter leurs réponses pour dépasser le simple « J’aime, j’aime pas » et se 
forger ainsi un regard de spect-acteur, c’est-à-dire de spectateur actif qui se 
questionne, analyse, fait des liens… 

 
 De quel type de spectacle s’agissait-il ? 
 Combien y avait-il de comédiens sur scène ? 
 Quels étaient les personnages de l’histoire ? Pouvez-vous les décrire : 

physique et caractère ? 
 Qu’avez-vous pensé de chacun d’eux ? 
 Comment les comédiens se sont-ils réparti les rôles ? 
 Quelle relation entretenait Victor avec ses parents ? 
 Qu’est-ce qui crée une rupture dans cette relation ? 
 Que pensez-vous de Victor 2 ? Et de sa relation avec Victor ? 
 Que pensez-vous de l’attitude des parents tout au long du spectacle ? 
 Qu’avez-vous pensé de la fin de l’histoire ? 
 Quels étaient les éléments de décors ? Les décrire, les dessiner… 
 Quel est le rôle de la musique dans ce spectacle ? 
 Quel est le moment que vous avez préféré ? Pour quelle raison ? 
 Quel moment avez-vous moins aimé ? Pour quelle raison ? 

 
 Il est également possible de revenir sur le spectacle en reprenant les questions 

posées lors de l’atelier de philosophie. 
Pointer alors comment les enfants ont pu évoluer dans leur pensée une fois le 
spectacle vu. 

 
 La venue au spectacle peut aussi se prolonger par l’étude d’un des livres 

proposés en bibliographie, ou d’extraits de ces livres. 
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VI – L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 
 

OLIVIER BALAZUC, auteur, metteur en scène 
 

Après des études de Lettres, il est formé au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique. À sa sortie, il entame un 
compagnonnage artistique avec Olivier Py, en tant que 
comédien et assistant à la mise en scène pour Le Soulier de satin 
de Claudel (2003), Les Vainqueurs (2004), Illusions Comiques 
(2006), Roméo et Juliette de Shakespeare (2001). Il coécrit avec 
lui L’Énigme Vilar, présenté dans la Cour d’honneur à l’occasion 
du 60e anniversaire du Fetstival d’Avignon (2006). Il joue sous la 
direction de Clément Poirée Kroum l’ectoplasme de Hanokh 

Levin (2004) ; Christian Schiaretti, Par-dessus bord de Vinaver (2008) ; Bérengère 
Jannelle, Ampitryon de Molière (2008) ; Volodia Serre, Le Suicidé de Nikolaï Erdman 
(2009) et Les Trois Soeurs de Tchékhov (2010) ; Laurent Hatat, HHhH de Laurent Binet 
(2012) ; Richard Brunel, Le Silence du Walhalla d’Olivier Balazuc (2013) ; Véronique 
Bellegarde, Farben de Mathieu Bertholet (2015). 
En 2002, il adapte et met en scène L’Institut Benjamenta de Robert Walser dans le cadre 
du Jeune théâtre national et fonde La Jolie Pourpoise, avec laquelle il monte  Elle  de Jean 
Genet (2005), Un chapeau de paille d’Italie de Labiche (2006), Menschel et Romanska de 
Hanokh Levin (2009), La crise commence où finit le langage d’après Éric Chauvier (2013), 
ainsi que ses propres pièces, dont Le Génie des bois (2007).  
De 2010 à 2014, il est membre du collectif artistique de la Comédie de Valence, où 
Richard Brunel lui commande et met en scène successivement Ghost Hotel (2011) et Le 
Silence du Walhalla (2013). 
Dans le domaine lyrique, il met en scène Codex Caioni, avec l’Ensemble baroque XVIII-21 
(2009) et Je fais ce qui me chante, une commande du festival d’Aix-en-Provence à 
l’occasion de l’année Poulenc (2013). 
Depuis plusieurs années, il consacre une partie de ses créations au jeune public. Au 
théâtre, il écrit et met en scène L’Ombre amoureuse (2011) ; à l’opéra, L’Enfant et la Nuit 
(musique de Franck Villard), publié sous forme de livre-CD chez Gallimard Giboulées 
(2012). Lauréat deux années consécutives du Prix du Jeune Écrivain (1997 et 1998), ses 
pièces sont publiées chez Actes Sud-Papiers. Un premier roman, Le Labyrinthe du 
traducteur, est paru aux Belles Lettres/Archimbaud (2010). En 2015, il est lauréat de la 
bourse d’écriture du Centre national du livre. 
Durant la saison 16/17, il met en scène La Boîte de Jean-Pierre Siméon et Yves Prin au 
TNP-Villeurbanne, ainsi que Little Nemo, un nouvel opéra jeune public, au Angers-Nantes 
Opéra et à l’Opéra de Dijon.  
Ses textes : Théâtre 

En Terre de nulle part, in Enfouir ses rêves dans un sac, Lansman, 2016 
L’Imparfait, Heyoka Jeunesse, Actes-Sud-Papiers, 2016 
Le Silence du Walhalla suivi de Ghost Hotel Actes Sud-Papiers, 2013 
L’Ombre amoureuse, Heyoka Jeunesse, Actes-Sud-Papiers, 2010 
Le Génie des bois suivi de Les Commensaux, Actes Sud-Papiers, 2007 
Roman 
Le Labyrinthe du traducteur, Belles Lettres/Archimbaud, 2010 
Album jeunesse 
L’Enfant et la Nuit, livre-CD, Gallimard - Giboulées, 2012 
Essai 
Prière de ne pas quitter les lieux dans l’état où vous vous trouviez en entrant, svp., 
Chroniques muséales, Mac/Val, 2010 
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CYRIL ANREP, comédien 
Élève au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Cyril Anrep 
travaille avec P  hilippe Adrien, Daniel Mesguich, Piotr Fomenko et Patrice 
Chereau. Il joue notamment sous la direction d'Eric Ruf, Brigitte Jaques-
Wajeman, Alexander Lang, Arpàd Schilling, 
Bérangère Jannelle, Guillaume Vincent... Avec Emmanuel Demarcy-Mota 
– avec qui il jouera plusieurs spectacles – il participe au collectif artistique 
de la Comédie de Reims, puis à l'Ensemble artistique du Théâtre de la Ville 
de Paris.  

Avec Olivier Balazuc, il crée notamment L'Ombre amoureuse et L’Imparfait. 
 
LAURENT JOLY, comédien 

Après le Conservatoire national de Région de Bordeaux, il travaille avec 
Michel Cerda, P  hilippe Minyana, Jacques Nichet, et fait la connaissance 
de Marion Aubert. Il joue également sous la direction de Guillaume 
Delaveau, Fabrice Pierre, Crystal Shepherd-Cross, Jean de Pange... Il crée 
un solo de Serge Valletti Renseignements généraux, mis en scène par 
Sophie Rodrigues qu'il tourne encore aujourd'hui.  
Il adapte, met en scène et joue avec Ismael Ruggier Le Dernier Petit Sous 
tiré du film Le Sucre de Jacques Rouffio. Il travaille avec Véronique 

Bellegarde sur Farben de Mathieu Bertholet où il rencontre Olivier Balazuc, puis joue 
Peuçot (d’après Le Petit Poucet). Il crée Ses singularités de Clyde Chabot, puis en 2018, La 
Guerre de Troie, en moins de deux, mis en scène par Jérôme Imard. 
 
THOMAS JUBERT, comédien 

Formé au cours privé ATRE de Lyon, Thomas Jubert rencontre Eric 
Massé et Angélique Clairand (Cie des Lumas) et travaille comme 
assistant sur Macbeth et sur le conte musical La Petite Sirène. Il poursuit sa 
formation à l'École de la Comédie de Saint-Etienne sous la direction 
d’Arnaud Meunier, Marion Aubert, Matthieu Cruciani, Caroline Guiela 
Nguyen, Alain Françon, Simon Delétang... Il joue sous la direction de 
Michel Raskine dans Nature morte – À la gloire de la ville de Manolis Tsipos, 
de Marion Guerrero dans Tumultes – Une pièce française (2015), de Marc 

Lainé dans Et tâchons d’épuiser la mort dans un baiser d’après les correspondances de 
Debussy (2016). Il est assistant à la mise en scène pour Pierre Maillet sur La Journée d’une 
rêveuse (et autres moments…) d’après Copi (2015) et 45 possibilités de rencontre de 
Tanguy Viel (2017). 
 
VALÉRIE KERUZORÉ, comédienne 

Après des études de sciences, Valérie Keruzoré intègre le Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique où elle rencontre Philippe Adrien, 
Jacques Lassalle et Muriel Mayette,  puis Nathalie Richard, Thierry 
Bédart, Sandrine Anglade et Joël Jouanneau. Elle travaille avec Patrick 
Sueur et Paule Groleau sur La Mastication des morts de Patrick Kerman, 
Jean-François Auguste et Noëlle Keruzoré dans La Dellie Compagnie, 
Jean- Louis Benoit dans Le temps est un songe d’Henri René Lenormand, 

Un pied dans le crime d’Eugène Labiche et Amour noir de Georges Courteline, et avec 
Olivier Balazuc sur La crise commence où finit le langage.  
Au cinéma, elle tourne pour Nicole Garcia, Stéphane Brizé, Didier Tronchet, Claude 
Chabrol, Jean-Marc Montout, Michel Munz et Gérard Bitton, Philippe Garrel, Martin 
Provost, Catherine Corsini. 
 
MARTIN SÈVE, comédien 
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Martin Sève intègre l'École de la Comédie de Saint-Étienne en 2011 où il 
travaille notamment avec Benoît Lambert, Alain Françon, Bruno Meyssat, 
Arnaud Meunier, Michel Raskine, Olivier Balazuc. Il a joué Peter Pan dans 
la version de Christian Duchange (2014), puis avec Victor Gauthier 
Martin dans Sous la glace (2015). 
Il joue avec le Collectif X la pièce Cannibale d'Agnès D'Halluin sous la 
direction de Maud Lefebvre. Il joue dans le spectacle musical Dans ma 
chambre écrit et mis en scène par Samuel Gallet, compositions de 

Jonathan Pontier. 
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ANNEXE 1 : L’ATELIER DE PHILOSOPHIE 
Proposé par le collectif OS’O 
 
Quelques conseils pour mener un atelier de philosophie avec un groupe d'enfants. 
Tout le monde a des idées. La philosophie commence quand on les examine, quand on 
regarde comment elles sont faites. Philosopher serait comme défaire les plis d'une boule 
de papier froissé (qui pourra d'ailleurs devenir un outil pour un atelier de philosophie). 
L'atelier de philosophie est avant tout un temps d'interrogation et de recherche 
communes sur des questions existentielles (la vie, la mort, la justice, le beau, l'amitié, 
l'amour…) qui nous animent tous. Pour l'enfant, ce sera l'occasion de prendre conscience 
qu’il est capable de réfléchir à plusieurs et de penser par lui-même. 
En écoutant ses camarades, en confrontant sa propre pensée à celle du groupe, il 
trouvera progressivement ce qui est à l’intérieur de lui et s’approchera de son ressenti. Il 
découvrira le plaisir de penser, de confronter ses positions à celles des autres. Cet espace 
de dialogue est aussi une occasion d'établir un lien entre pensées et sensations. 
 
Ci-dessous, vous est proposée une méthode (inspirée de différentes pratiques) que vous 
adapterez à votre groupe. 
 
Quand mettre en place l'atelier ? Quelle durée lui consacrer ? 
Le temps consacré à l'atelier varie surtout selon l'âge des enfants, mais aussi selon l'état 
de la classe au moment de sa mise en place. Il est important de :  
- rompre avec le rythme de la journée pour privilégier la lenteur et la détente. C'est aussi 
pour cela que nous préconisons un temps de relaxation (en musique éventuellement) 
avant de commencer l'atelier, 
- privilégier un moment d'écoute optimale des enfants dans la journée (qui peut être 
différent selon vos habitudes de classe), 
- être à l'écoute de la disponibilité et de la concentration de son groupe (ne pas faire durer 
l'atelier si le groupe n'est pas disponible, plutôt tenter de reprendre l'atelier plus tard 
dans la semaine à l'endroit où le groupe s'est arrêté). 
 
Quel espace choisir pour l'atelier ? Quelle disposition ? 
L'espace est aussi en rupture par rapport à l’agencement spatial habituel d’une classe. 
Dans l'idéal, l'atelier se passe en dehors de la classe et les enfants sont assis sur des 
chaises en cercle de manière à tous se voir. Le guide de l'atelier (enseignant dans le cadre 
scolaire ou intervenant extérieur) est au même niveau que les enfants dans le cercle. 
 
Comment faire circuler la parole ? 
Le bâton de parole peut être utilisé pendant l'atelier. Celui qui prend le bâton a quelque 
chose à dire et demande l’écoute, l’attention et le respect de tous. Il ne sera pas 
interrompu. Le bâton en main, il n’est plus question de parler sur l’autre mais au contraire 
de revenir à soi et d’exprimer une idée, un ressenti, un fait, un sentiment, une croyance… 
Le bâton de parole nous semble important pour développer une capacité d’écoute 
véritable et pour inciter chacun à construire sa réflexion. Le bâton de parole est un 
symbole fort qui responsabilise la prise de parole, une parole qui pourra alors résonner 
plus sensiblement. 
 
Quelle est la place et le rôle de l'adulte pendant l'atelier ? 
L'adulte est le guide de l'atelier. Placé à la même hauteur que les enfants dans le cercle. Il 
est en état de réflexion et d’écoute de l’autre. Il veille sans cesse à ce que les enfants 
définissent les mots dont ils parlent, donnent des exemples et des contre-exemples, 
réfléchissent aux conséquences et implications de ce qu’ils disent. Il peut aider l’enfant à 
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reformuler son propos et celui d’autrui pour s’assurer qu’ils soient bien compris. Il 
identifie les idées qui se rejoignent ou se distinguent pour mettre en lumière les 
associations et les confrontations. Le but ne sera jamais de convaincre autrui, d’essayer 
de le comprendre ou d’arriver à des réponses toutes faites et identiques pour chacun. Il 
s’agira plutôt de concevoir ce moment comme un horizon vers lequel tendre et pas un 
résultat à obtenir. L’important reste la réflexion que chacun mène et comment elle se 
nourrit de celle des autres pour se développer. Le guide avance avec le groupe dans les 
interrogations à la découverte des questionnements et des réponses de chacun. Il essaie 
de conserver deux minutes à la fin de la séance pour faire un bilan des idées et des 
nouvelles questions qui sont apparues pour retracer le cheminement des pensées 
communes. Le guide peut aussi demander à l'un des enfants (selon leur âge) de jouer le 
rôle du secrétaire. La synthèse pourra être dévoilée aux élèves dans un temps ultérieur à 
celui de l'atelier ou pourra être écrite sur un carnet de philosophie qui appartiendra à la 
classe. 
 
La place de l'adulte n'est jamais facile à trouver, elle s'apprend en pratiquant. Enregistrer 
ou filmer les discussions permet de prendre du recul par rapport à cette position et de 
l'affiner. Il convient de : 

 respecter une déontologie 
 ne pas donner son avis d'adulte, essayer de s'éloigner au maximum de ses 

perceptions d'adulte pour laisser la place à la réflexion de l'enfant en veillant tout 
de même à remettre en question certains propos si nécessaire 

 ne pas entrer dans des déballages ou des considérations trop intimes 
 attention au relativisme (à chacun sa vérité) et a contrario au dogmatisme (une 

seule thèse à laquelle on devrait se soumettre) 
 ne pas brusquer l'enfant dans le cheminement de sa pensée. Accepter les silences, 

les lenteurs dans l'élaboration de la pensée. 
 

Comment démarrer l'atelier de philosophie ? 
1. Qu'est-ce que la philosophie ? 
Lors du premier atelier, une première étape consiste à chercher à définir avec le groupe 
d'enfants ce qu'est la philosophie pour se mettre d'accord sur l'état de questionnement 
et de recherche dans lequel le groupe sera pendant l'atelier. 
Faire émerger une définition de la part des enfants en les accompagnant. Nous pouvons 
par exemple chercher avec les enfants des questions auxquelles nous ne trouverons 
jamais une réponse définitive, auxquelles chacun pourra avoir sa réponse en fonction de 
son expérience, de ses croyances, de sa manière d'être dans le monde... Ces questions 
peuvent être appelées « les grandes questions » : 
Quelques exemples de « grandes questions » posées par des enfants lors d'ateliers : 
- La première graine, d’où vient-elle ? 
- Pourquoi on meurt ? 
- Que se passe-t-il après la mort ? 
- Pourquoi on s’aime ? 
- Est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un ? 
- Comment on sait qu’on aime vraiment ? 
- Comment on sait qu’un amour est fini ? 
- Pourquoi certaines personnes croient en Dieu et d’autres pas ? 
- Est-ce que l’infini a une fin ? 
- Où c’est le plus loin ? 
- Peut-on vivre seul ? 
- Pourquoi mon copain, il est pas pareil que moi ? 
- Quelle différence entre amie et amoureuse ? 
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- Est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait tout ? 
- Est-ce qu'on peut tout savoir ? 
- Pourquoi vit-on ? 
- Quelle est la chose la plus belle ? 
- Est-ce qu’on peut être heureux sans argent ? 
- C'est quoi « être juste » ? 
- C'est quoi l'intelligence ? 
- C'est quoi la vérité ? ... 
 
Il est intéressant de comparer ces questions à des questions auxquelles nous pourrons 
trouver une réponse en faisant une recherche dans un livre comme : 
- Quand a-t-on inventé la télévision ? 
- Comment nos muscles se développent ? 
- Combien il y a de planètes dans le système solaire ? ... 
Cette comparaison permettra de faire comprendre aux enfants ce qu'est la philosophie.  
 
Le guide peut en donner une définition pour clôturer cette première étape. 
Exemple de définition (à adapter selon l'âge des enfants) : 
Pratiquer la philosophie, c'est s'interroger sur le monde qui nous entoure, sur la vérité, la 
vie, la mort, la relation aux autres hommes, la société... Faire de la philosophie c'est se 
poser des questions sur tout ce que nous faisons et pensons, sur tout ce qui relève de 
l'expérience humaine. 
 
2. À partir de cette question, quelles autres « grandes questions » vous viennent en 
tête ? 
A ce moment-là, les questions liées au spectacle peuvent être posées et débattues 
ensemble. 
Voir la partie III, les thématiques du spectacle. 
 
Quelles règles suivre pour pouvoir échanger et penser tous ensemble ? 
Avant de commencer, il est primordial d'expliquer l'utilité et le mode d'utilisation du 
bâton de parole (écoute, attention sur celui qui parle, concentration…) 
Ensuite, il est important de donner quelques règles à suivre aux enfants pour que la 
discussion soit possible : 
- prendre le temps d'articuler sa phrase et sa pensée 
- écouter l'autre avant de prendre la parole pour ne pas répéter ce qu'il vient de dire mais 
poursuivre, nuancer ou contredire sa pensée 
- donner des exemples pour argumenter son point de vue 
- demander de répéter si nous ne comprenons pas ce que l'autre veut dire 
- exprimer son désaccord ou son accord 
- ne pas chercher une réponse définitive 
- éviter de juger l'opinion de l'autre 
L'atelier de philosophie peut s'apparenter, comme le spectacle ou la lecture, à la notion 
de voyage dans la pensée. Nous partons tous ensemble sur un chemin que nous allons 
tracer, regarder se modifier ensemble. Il est important également d'accepter qu'une 
discussion soit pauvre pour nous adultes, elle ne l'est pas forcément pour les enfants. 
Quoi qu'il se passe, il se passe quelque chose. 
Des pensées circulent. Des réflexions s'amorcent. 
En fin d'atelier, il peut être intéressant de faire passer le bâton dans le cercle à chaque 
enfant pour dire simplement un mot. Un mot qu'il reste à chacun de ce moment partagé. 
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ANNEXE 3 : EXTRAIT DU SPECTACLE 
 
Premier épisode : LE MEILLEUR DES MONDES 
 
VICTOR (au public) : Il était une fois… un royaume. Dans ce royaume, il y avait un roi. Le 
roi Papa 1er. 
(Le père entre avec une couronne sur sa tête.) 
Il y avait aussi une reine. La reine Maman 1re.  

(La mère entre à son tour avec une couronne sur sa tête. Elle porte un plat sur lequel est disposée 
une galette des rois.) 
Et un petit prince. Moi. 
 
PAPA 1er : Alors Victor, cette belle part de galette, elle est pour qui ? 
 
VICTOR (se glissant sous la table). Pour maman ! 
 
PAPA 1er : Et celle-ci, pour qui ? 
 
VICTOR : Pour papa ! 
 
PAPA 1er : Et celle-là, la plus gourmande, pour qui qui ? 
 
VICTOR : Pour Victor ! 
 
Ils mangent la galette. 
 
PAPAMAMAN : Et qui est ce qui a la fève ? 
 
VICTOR  (brandissant la fève) : Moi ! 
 
PAPA MAMAN (attendris) : C’est Victor… 
 
Papamaman couronnent Victor. 
 
VICTOR : Victor 1er ! 
 
Tous les trois prennent la pause. Flash. La photo de famille apparait instantanément dans un 
cadre. 
 
MAMAN 1re : C’est par-fait ! 
 
VICTOR (au public) : « Parfait » c’est le mot préféré de Papamaman. Ils ne cessent de le 
répéter. Surtout maman. Lorsque tout est parfait, elle sourit, elle est contente. Du coup,  
papa aussi. Et moi je suis content qu’ils soient contents. C’est comme un jeu. Un jeu très 
facile puisque je connais d’avance toutes les bonnes réponses. Par exemple… (A 
Papamaman). Papamaman, j’ai soif, je peux avoir un verre d’eau ? 
 
PAPAMAMAN : Et le petit mot magique ? 
 
VICTOR : S’il vous plait ! 
(Maman tend un verre, papa sert l’eau, Victor boit.) 
Merci. 
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PAPAMAMAN : Merci qui ? 
 
VICTOR : Merci Papamaman ! 
 
MAMAN 1re : C’est par-fait ! 
 
VICTOR (au public) : Autre exemple… 
Victor s’assoit et dessine. 
 
MAMAN 1re : Victor, tu as bien rangé ta chambre ? 
 
VICTOR : Oui maman. 
 
MAMAN 1re : Tu t’es bien lavé les mains avant de passer à table ? 
 
VICTOR : Oui maman. 
 
MAMAN 1re : Et en sortant ? 
 
VICTOR : Aussi. 
 
MAMAN 1re : Qu’est-ce que tu fais ? 
 
VICTOR : J’ai dessiné une grande maison avec une cheminée qui fume, un grand soleil au-
dessus, Papamamanvictor et plein de cœurs autour. Et j’ai tout colorié sans dépasser. 

 
MAMAN 1re (extasiée) 
Chéri ! Chéri, viens voir ! Contemple le nouveau chef-d’œuvre de Victor ! Je l’ai toujours 
su, ce sera un artiste. Un grand artiste ! 
 
PAPA 1er : Que c’est beau, bravo mon grand ! 
 
Le dessin de Victor apparaît instantanément dans un cadre. 
 
MAMAN 1re : C’est par-fait ! 

 
VICTOR (au public) : Mais ce qui est encore plus parfait, c’est lorsqu’il y a d’autres gens. 
Par exemple… Marie-Rogère. Marie-Rogère est la-meilleure-amie-de-maman. 
Entre Marie-Rogère. Elle porte une couronne, elle aussi, ainsi que de nombreux sacs de 
courses. Elle embrasse Maman 1re. 
 
MAMAN 1re : Tu es resplendissante ! 
 
MARIE-ROGERE : Je sors de mon cours de médiation-cardio-fessiers et je faisais 
quelques courses dans le quartier… 
 
VICTOR (au public) : Je ne sais pas pourquoi, mais quand Marie-Rogère est là, maman a 
encore plus envie que tout soit parfait. Et si tout est parfait et que Marie-Rogère le dit, 
alors c’est plus que parfait. 
 
MAMAN 1re  (d’une voix flutée) : Victor ? Viens dire bonjour. Devine qui est là ? 
 
PAPAMAMANET MARIE-ROGERE (ensemble) : C’est Marie-Rogèèèère ! 
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VICTOR : Bonjour ! 
 
MARIE-ROGERE : Et mon bisou ? 
(Victor s’avance et embrasse Marie-Rogère sur les deux joues.) 
Il est parfait cet enfant. Un vrai petit chou à  l’émulsion de bergamote. Comme vous devez 
être fiers ! Bon je  me sauve… 
 
Elle le fait. 
 
VICTOR (au public) : Papamaman veulent que tout soit parfait. Toujours. C’est bien 
normal puisque Papamaman le sont, parfaits. Donc ils savent de quoi ils parlent. Le 
problème, de temps en temps, ce sont les autres, ceux qui ne le sont pas. À cause d’eux, 
Papamaman doivent tout vérifier en permanence. Et ça demande beaucoup de travail. 


