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« Boîte à outils théorique » et cas 
pratiques 

 Intervention de Pierre Langeron, professeur émérite de droit IEP Aix

 Notions de république et démocratie, l’Etat de droit

 Notions de Principe, Constitution et Valeurs

 etc

 Cas pratiques
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Les débats 

 Pratique des débats en EMC / EMI / avec professeur-documentaliste / CPE etc

 Débat classique 

débat intégré dans une séquence entière

A partir d’une problématique :

 Recherche des arguments en faveur et contre 

 préparation de l’argumentaire

 Débat lui-même avec éventuellement jeux de rôle

 bilan réflexif
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D’autres modes de débat 

 Les « quatre coins »  

A partir d’une affirmation donnée 

Choix d’un emplacement selon sa position :

«tout à fait d’accord», «plutôt d’accord»,

«plutôt pas d’accord» ou «pas d’accord du tout». 

Chaque groupe travaille ensuite à la construction d’un argumentaire en interne 
puis échange avec les autres groupes

Possibilité d’un changement de positionnement
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Autre débat : Le débat mouvant 

 A partir d’une affirmation, les élèves se positionnent de chaque côté de la 
rivière du doute 

 Les élèves échangent entre eux dans leur propre camp

 Puis échangent dans la classe entière

 Celui qui prend la parole doit avoir reçu le bâton qui circule

 Echange possible de camp au gré des convictions

 https://0130048g.esidoc.fr/site/projets
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L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive

 Historique : ateliers philosophie de Jacques Lévine

 Objectifs:

 Développer la citoyenneté et l’esprit critique chez les élèves

 Construire un meilleur vivre ensemble et un meilleur climat scolaire

 Questionner ses propres représentations et les confronter à celles des autres grâce 
à un cadre sécurisant
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L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive

Le Concept

- Création d’un contrat entre l’élève, sa classe et deux animateurs (profs/ CPE) 

- dans un espace défini                        et 

- dans une temporalité régulière          avec

- Des règles de comportement et de prise de parole
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L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive

Questions possibles :

 Nous sommes tous pareils, nous sommes tous différents, qu’en pensez-vous ?

 Pourrait-on vivre dans un monde sans violence ?

 A quoi servent les lois ?

 Doit-on se battre pour ses idées ?

 Doit-on toujours dire la vérité ?

 Etre heureux pour vous, ce serait quoi ?

 Faut-il croire tout ce qu’on nous dit ?

13/06/2022Emma Giraud 8



L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive
Mise en œuvre :

 En amont, formation des enseignants par 12 séances 

 Création d’un binôme d’adultes pour une classe

 A chaque séance, faire appel à 

 2 volontaires élèves pour distribuer la paroles

 1 volontaire élève pour le respect du règlement et du temps

 2 volontaires pour noter les idées 

Rôle des adultes :

Adulte 1 : anime, relance la réflexion, reformule

Adulte 2 : soutien son collègue et les élèves responsables

Rôle des élèves responsables :

Tiers régulateurs entre les élèves et les adultes 
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L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive

 Protocole : 

 Entrée encadrée des élèves dans la salle puis dans un cercle de chaises

 Désignation des 5 responsables

 accueil par un texte cérémonial 

 Annonce du thème

 Réflexion et prises de parole des élèves souhaitant s’exprimer
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L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive

 Protocole : (suite)

 Quand le temps restant atteint 20 min

Tour de cercle de parole :

L’élève synthétise sa pensée, l’exprime et écoute celle des autres

Lecture de toutes les idées notées                INTELLIGENCE COLLECTIVE

 Ressenti des élèves ayant exercé une responsabilité

 Clôture par un cérémonial
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L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive

 Les documents nécessaires :
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L’atelier ADER : Atelier Démocratique 
pour une Expression Réflexive

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Début 

Fin 

Nombre 
d’interventions 
de  stop au cours 
de la séance
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Les documents nécessaires



L’atelier ADER

 Production écrite Bilan:

Par les adultes participants,

à l’attention des autres adultes non participants
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