
Propositions de scénarii pédagogiques interdisciplinaires

Croyances – Savoir – Laïcité - Education

Contexte du collège Guy Môquet - Villejuif :

→ Phase de développement des pédagogies coopératives dans l’établissement

→ Volonté d’un groupe de professeurs de travailler en interdisciplinarité :

- Pour améliorer le climat scolaire

- Pour développer l’appétence des élèves

→ Projet Philojeunes (CARDIE) : Formation de quelques professeurs au développement de l’esprit critique chez les élèves par la
pratique de la DVDP (Discussion à visées Démocratique et Philosophique)

→ Contexte 2020-21 – Après l’attentat de Samuel Paty – Groupe de réflexion interne à l’établissement sur la parole de l’élève et la
laïcité
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I. Présentation de la DVDP : Discussion à Visée Démocratique et Philosophique

II. Proposition d’un scénario d’une séance interdisciplinaire en classe de 3e : Croire – Savoir

➢ Objectifs, disciplines concernées, compétences travaillées

➢ Déroulé :

− activités d’EMC en amont sur les valeurs de la République

− Séance interdisciplinaire en coopération et coanimation : conceptualisation, problématisation, argumentation, DVDP, temps métacognitif
et observations

III. Proposition d’un scénario de séquence interdisciplinaire en classe de 6e : Rôle de l’école, droits des enfants et laïcité

➢ Objectifs, disciplines concernées, compétences travaillées

➢ Déroulé :

− Activités réalisées dans les différents disciplines

− Collaboration interdisciplinaire sur une thématique commune sur une séquence et coanimation d’une séance interdisciplinaire et d’une 
DVDP

IV. Pour aller plus loin : bibliographie - sitographie

Sommaire
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Qu’est-ce qu’une DVDP ?

• Forme de discussion avec un cadre démocratique : chaque participant a un accès 
égal à la parole,

• En lien avec les pédagogies coopératives, institutionnelles et la philosophie pour 
enfant,

• Impulsées et mises en œuvre en France par Sylvain Connac et Michel Tozzi.

Quels sont les objectifs ?

• Développer l’esprit critique en abordant philosophiquement une question ou un 
sujet précis, 

• Développer la pensée réflexive des élèves par la problématisation, 
l’argumentation et la conceptualisation,

• Favoriser une parole libre de l’élève dans un cadre sécurisant et travailler les 
compétences de l’oral.
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I. Présentation de la DVDP : Discussion à Visées Démocratique et Philosophique

Photo prise lors d’une DVDP en classe de 5e, 
Collège Guy Môquet, Villejuif,  2021



Quel travail avec les élèves en amont ? La CDR : Communauté de réflexion (M. Lipmann)

• Construction de savoirs qui pourront nourrir la discussion (2-3 séances environ) : 
Les élèves s’approprient des connaissances en amont, dans les disciplines par des activités institutionnelles, du travail de recherche en groupe sur des 
supports pertinents proposés par les enseignants.

• Elaboration de plusieurs problématiques autour de la thématique travaillée : 
Les problématiques sont proposées par les élèves, ils votent pour celle qu’ils souhaitent discuter.

Quelle forme prend la discussion ? La DVDP (M. Tozzi) 

• Une disposition en cercle : tout le monde se voit et s’écoute

• Des règles démocratiques strictes : 

→ On ne se moque pas, on est bienveillant 

→ On écoute celui qui parle 

→ On donne la priorité aux plus petits parleurs 

→ On a le droit de ne pas parler 

• Des rôles tenus par les élèves
→ Président de séance

→ Discutant-philosophes

→ Observateurs

→ Reformulateurs

→ Synthétiseurs

• Le professeur, assis dans le cercle, accompagne la pensée, aide à la complexifier, 

relance la discussion par ses questionnements.
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Présentation Philojeunes -2019
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I. Proposition d’un scénario d’une séance interdisciplinaire en classe de 3e : Croire - Savoir
Coopération et coanimation d’une séance interdisciplinaire et d’une discussion (décembre 2020)

Séance pensée, conçue et animée en équipe : 
Mme Hourch (Lettres modernes), Mme Pyronnet (Mathématiques), M. Thivet (Physiques-Chimie), Mme Paillet (HGEMC)

➢ Objectifs : 

• Développer l’esprit critique et accompagner une réflexion sur la place des croyances, du savoir scientifique, de la preuve,

• Décloisonner la logique des disciplines et montrer aux élèves les ponts interdisciplinaires sur des questions transversales,

• Créer une situation de confrontation entre les représentations des élèves, des documents-sources, des témoignages,

• Entrainer une réflexion sur l’identité multiple, les croyances, la possibilité de croire, ne pas croire, changer d’avis – développer 
un esprit d’écoute de tolérance, prendre conscience du conflit de loyauté,

• Réfléchir sur le statut de l’erreur avec les élèves.

➢ Disciplines engagées

• Français

• Mathématiques

• EMC

• Physiques-chimie

• Histoire
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-

Domaine de compétences Compétences travaillées

Domaine 1.1 : Langue française à 
l’oral et à l’écrit

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral : exprimer un avis, une opinion de manière 
raisonnée

- Lire et comprendre l’écrit : analyser et comprendre un document

Domaine 2 : Les méthodes et 
outils pour apprendre

- Coopérer et mutualiser : respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail de 
groupe  ; discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix

Domaine 3 : La formation du 
citoyen

- Maîtriser l’expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celles des autres : formuler une opinion, la 
confronter à celle d’autrui, la discuter

- Comprendre l’importance de la règle et du droit : connaître, comprendre et analyser les valeurs et les 
symboles de la République française et des sociétés démocratiques

- Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement : distinguer ce qui relève d’une 
croyance ou d’une opinion et ce qui constitue un savoir(ou un fait) scientifique

Domaine 5 : Les représentations 
du monde et de l’activité 
humaine

- Situer et se situer dans le temps : contextualiser un document
- Raisonner, justifier une démarche : poser, se poser des questions

➢Compétences du socle travaillées : 
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➢ Déroulé 

En amont : 

- Préparation à la réflexion par l’apport de connaissances dans les différentes disciplines concernées, notamment EMC

- Coopération : rituels du travail de groupe dans plusieurs disciplines

Séance interdisciplinaire : 2h

1. Travail individuel : conceptualisation et définitions des termes

2. Travail en groupe : mise en commun puis activités différenciées selon des thématiques

3. Classe entière : réflexion sur la problématisation à l’oral

4. DVDP : Discussion à Visées Démocratique et Philosophique

5. Feed-back ou temps métacognitif : retour sur la séance et la discussion

Classe de 3eD

- Profil hétérogène de la classe.

(plus de 50% se sont orientés vers des filières professionnelles, 4 élèves anciennement UPE2A, 1 élève ULIS)
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EN AMONT : Exemple des travaux menés en EMC (2h): 

- Notions abordées : valeurs de la République, tensions entre actualité et valeurs de liberté, égalité, fraternité, liberté de croire ou non, 
laïcité

- En groupe (classe divisée selon 3 thématiques, soit 2 groupes sur une activité) avec rédaction d’un petit texte sur le dilemme moral 
(individuel ou en groupe) (ramassés et évalués)

- Mise en commun et réalisation d’une carte mentale pour définir les valeurs de la devise française
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Observations différentes selon les groupes : 
- Certains élèves très appliqués sur les questionnements d’extraction d’informations des documents, moins à l’aise sur le dilemme moral
- D’autres au contraire sont allés très vite pour pouvoir « imaginer » et confronter leurs idées sur le dilemme moral

Grille utilisée lors des travaux de groupe pour « l’auto-régulation » des élèves
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➢ Séance interdisciplinaire (2 heures)

- activités et documents supports choisis en équipe
- coanimation
- utilisation d’une grande salle polyvalente du collège (installation d’îlots d’un côté + installation d’un cercle de chaises de
l’autre)

Etape 1 : Conceptualisation

→Objectifs : 

- Définir ce qu’est une croyance

- Comprendre la multiplicité des types de croyances

- Introduire la réflexion sur « ce que je sais / ce que je crois »

→Mise en œuvre : travail individuel
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Etape 2 : Confrontations, étude de documents et travail en groupe : « Communauté de Réflexion »

→Objectifs : 

- Confronter ses réponses avec le reste du groupe, débuter l’échange à l’intérieur des groupes

- Développer l’argumentation par l’apport des documents sur des thématiques différentes

- Amorcer la problématisation

→Mise en œuvre : 7 groupes d’élèves – 7 corpus documentaires problématisés

Matières concernées Liens avec les 
programmes

Réflexions philosophiques abordées Documents d’appui – supports pédagogiques

Français Dénoncer les travers de 
la société

Penser par soi-même / appartenance à groupe / 
suivre les idées dominantes d’un groupe

Caricature de Brouck
Définition : Mouton de panurge

Histoire Régime totalitaire –
Nazisme - Stalinisme

Embrigadement de la population – adhésion à une 
idéologie / remise en question d’une idéologie

Propagande nazie
Témoignage d’un ancien des Jeunesses 
hitlériennes

Maths Géométrie Etre trompé par nos sens – prouver par les sciences 
– peut-on tout prouver

Exercice de Lewis Caroll

Physiques - chimie Héliocentrisme / 
géocentrisme

Contradiction d’une croyance commune par les 
sciences -

Textes sur Copernic et Aristote

EMC Education au Médias –
Fake news

Croire ou non les infos – vérifier les sources –
question des sources - savoir ou croire

Article de presse – fausses nouvelles meurtrières 
en Inde

Interdisciplinaire Statut de l’erreur Se tromper – erreur de jugement – croire savoir Citation de Platon sur l’erreur
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Etape 3 : Problématisation  

→Objectifs : 

- En groupe, soulever le(s) questionnement(s), problèmes posés par les 
documents 

- Formuler une problématique 

- En classe entière : mise en commun : présentation par chaque groupe 
des questionnements soulevés par un porte-parole

→Mise en œuvre : 

- Les problématiques sont notées au tableau

- La classe vote pour la problématique qui sera discutée en DVDP

Problématique choisie par les 3eD : 

Peut-on se fier à ses croyances ?
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Etape 4 : DVDP   

Discussion à Visée Démocratique et Philosophique

→Objectifs : 

- Appliquer les règles de la discussion, favoriser la prise de parole démocratique

- Développer l’écoute et le respect, l’oral, l’argumentation

- Développer l’esprit critique 

→Mise en œuvre : 

- Cercle de chaises - Les professeurs inclus dans le cercle (pas de verticalité)

- Des rôles attribués : président, observateurs, reformulateurs, synthétiseurs

- Un temps limité 

→Exemples de questionnement que le professeur peut avoir pour relancer la 
discussion, aider à passer d’une opinion à une argumentation, voire une pensée 
philosophique : 

Est-ce-que ce serait toujours vrai ?
Est-ce-que vous connaîtriez un contre-exemple ?
Est-ce-que cette idée est valable partout, en tout temps ?
Avez-vous des exemples précis ?
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Photo prise en classe de 3e, Collège Guy 
Môquet, Villejuif,  2021



Etape 5 : Temps métacognitif ou feed-back en fin de séance avec les élèves et retour des professeurs

→Objectifs : 

- Analyser ce qui a fonctionné ou non : la circulation de la parole, le respect (moqueries ou non), la participation de tous ?

- Analyser le fond de la discussion : réponse ou non à la problématique, pourquoi

→Mise en œuvre : 5 à 10 min : 

- Après l’intervention des reformulateurs et synthétiseurs, clôture de la séance par le président (temps terminé) 

- Les observateurs font part de ce qu’ils ont observé  (grille d’observation à l’appui)

- Les autres élèves sont invités à compléter si nécessaire

→Observation de la séance : 

Enseignants Elèves

- Travail de groupe des élèves réalisé par groupe homogène : difficultés 
dans certains groupes // difficultés de trouver des documents 
accessibles à tous sur certaines thématiques

- Manque de temps : mise en commun trop rapide, expliquant peut-être 
le manque de réinvestissement du travail de groupe

- Difficulté pour les élèves de distinguer croyances, religion, culture : 
auto-censure sur la religion, confusions entre culture et religion (ex : le 
sapin de noël considéré comme religieux, la ré-ouverture des 
magasins pour Noël considéré comme non-laïque)

- Règles  de la discussion suivies : pas de moqueries, rôle du président 
bien tenu, parole distribuée en priorité à celui qui n’a pas ou peu parlé

- Quelques élèves très actifs très participatifs // d’autres complètement 
inactifs (écoute ? Auto-censure ? Désintérêt ?)

- Demande des élèves de travailler sur plusieurs jours plutôt que sur 1 
jour : manque de temps pour la réflexion (besoin de « digérer »)

- Demande des élèves de faire d’autres discussions 
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Niveau 6e : Rôle de l’école, droits des enfants et laïcité
Collaboration interdisciplinaire sur une thématique commune sur une séquence et coanimation d’une séance interdisciplinaire et 
d’une discussion (décembre 2020)

Séance pensée, conçue et animée en équipe : 
Mme Hourch (Lettres modernes), M. Boisserie (Anglais), Mme Paillet (HGEMC)

➢ Objectifs : 

- Développer l’esprit critique et accompagner une réflexion sur le rôle de l’école, de l’éducation

- Décloisonner la logique des disciplines et montrer aux élèves les ponts interdisciplinaires sur des questions transversales 

- Créer une situation de confrontation entre les représentations des élèves, des documents-sources, des témoignages

- Entrainer une réflexion sur les croyances, la possibilité de croire, ne pas croire, les règles et l’éducation selon les pays – développer un esprit 

d’écoute de tolérance

➢ Disciplines engagées

- Français

- EMC

- Anglais
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Domaine de compétences Compétences travaillées

Domaine 1.1 : Langue française à 
l’oral et à l’écrit

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral : exprimer un avis, une opinion de manière 
raisonnée

- Lire et comprendre l’écrit : analyser et comprendre un document

Domaine 2 : Les méthodes et 
outils pour apprendre

- Coopérer et mutualiser : respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail de 
groupe  ; discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix

Domaine 3 : La formation du 
citoyen

- Maîtriser l’expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celles des autres : Formuler une opinion, la 
confronter à celle d’autrui, la discuter

- Comprendre l’importance de la règle et du droit : connaître, comprendre et analyser les valeurs et les 
symboles de la République française et des sociétés démocratiques

- Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement : distinguer ce qui relève d’une 
croyance ou d’une opinion et ce qui constitue un savoir(ou un fait) scientifique

Domaine 5 : Les représentations 
du monde et de l’activité 
humaine

- Situer et se situer dans le temps : contextualiser un document
- Raisonner, justifier une démarche : poser, se poser des questions

➢Compétences du socle travaillées : 
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→ Sur 2 classes de 6e « coopératives » (travail en binôme soit français-EMC, soit Français-Anglais)
→ Séquences disciplinaires réalisées autour de la même thématique dans la même périodicité 

➢ Déroulé

Etape 1 (ou communauté de recherche) : Travaux disciplinaires autour de la thématique

Matières 
concernées

Parties du 
programme

Objectifs Documents d’appui – supports pédagogiques Productions par les élèves

Français La rentrée en 6e - Exprimer ses sentiments
- Biographie / autobiographie
- « La rentrée dont vous êtes le héros »

- Le chemin de l’école – extraits du film
- Les droits de l’enfant - droit à l’éducation
- Malala - récit biographique : lecture du livre

- Ecrits biographiques

EMC Droit à 
l’éducation
Droits des 
enfants
Être collégien
Laïcité

- Respecter les différences, 
- Comprendre les règles de communication
- Comprendre le droit à l’éducation, réfléchir à l’égalité 

entre filles et garçons dans l’accès à l’éducation, 
- Aborder la laïcité comme liberté de penser et de croire 

ou ne pas croire
- laïcité, droits, devoirs, règle, règlement

- La CIDE
- Présentation d’affiches de l’UNICEF-vidéo sur le rôle de 

l’UNICEF
- Planisphère sur les droits des enfants dans le monde –

L’éducation dans le monde
- Vinz et Lou 

https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/l
aicite-et-faits-religieux/27

- La charte de la laïcité Max et Lilli
- Loi sur la laïcité à l’école
- Dilemmes moraux liés au handicap et au harcèlement
- Le règlement intérieur

- Réalisation de la charte 
d’entraide

- Cartes mentales sur le 
règlement intérieur

- Réalisation d’affiches sur 
les droits des enfants / 
création de slogans

- Acrostiches

Anglais La personne et la 
vie quotidienne
Repères culturels 
de la sphère 
géographique

- Acquérir un lexique lié au domaine de l’école
- S’approprier des points de grammaire pour exprimer, 

valider, invalider, affirmer, infirmer une opinion
- Avoir un regard critique sur l’éducation à l’étranger

- L’identité de Malala Yousafzai
- Compréhension orale à partir d’une vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=BLMpWgI0XEg&ab_cha
nnel=Nikkiweirdo
- Vocabulaire de l’école

Réalisation de posters pour 
promouvoir le rôle et 
l’importance de l’école
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https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27
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➢ EN AMONT : Séquence proposée en EMC

Séances 1-2 : 
- Brainstorming sur l’entraide, les règles 

du travail en groupe, construction 
d’une « charte » accrochée dans la 
classe

- Activité en îlot par 4 sur des situations 
au collège

- Réalisation de cartes mentales sur le 
règlement intérieur

Temps de construction des règles dans un travail de 
groupe – brainstorming sur l’entraide en classe
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Séances 3-4 : 
- Activité sur la différence en îlot – le handicap – dilemme moral
- Exercice – Liens avec la loi, la règle

- Activité sur le harcèlement en îlot (supports différents)
- Mise en commun – expression du vocabulaire des sentiments
- Réalisation d’un acrostiche
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Séance 5-6 :  
- Accroche et réflexion à partir de vidéo UNICEF – CIDE : 
https://www.youtube.com/watch?v=y63NNvyWumY
https://www.youtube.com/watch?v=9_tkZone9o8

- Travail de recherche en groupe sur un droit des enfants au choix : 
réalisation d’une affiche /d’un slogan illustré 
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Affiches réalisées par les 6eC - 2019

Séance 7 : 
- Activité – L’école en France –
- Définition de la laïcité
- https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter

/theme/laicite-et-faits-religieux/27
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Affiches réalisées dans le cadre du 
cours d’anglais – 6eD -2020

➢Supports utilisés dans les autres disciplines et productions réalisées en 
parallèle : 

→ en Français : 
- Travail à partir de citations : 
Malala Yousafzai : « Un enfant, un professeur, un stylo, un livre peuvent changer le monde. »
Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. »

- Reprise sur les droits des enfants à partir du film Sur le chemin de l’école et le 
livre L’histoire de Malala. 

- Préparation d’arguments à partir de questionnements : 
Le monde a-t-il besoin d’être changé ? En quoi l’école peut-elle changer le 
monde ? Quels sont les pouvoirs de l’école ?

→ en Anglais :
- Travail sur l’identité de Malala et l’école dans les pays anglophones
https://www.youtube.com/watch?v=BLMpWgI0XEg&ab_channel=Nikkiweirdo

23

https://www.youtube.com/watch?v=BLMpWgI0XEg&ab_channel=Nikkiweirdo


➢ Séance en coanimation : la DVDP (2 heures)

→Objectifs : 
- Le respect d’autrui et le respect des règles
- Exercer son jugement, construire l’esprit critique 
- Prendre part à une discussion en appliquant des règles : prendre la parole devant les 

autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue

→Mise en œuvre : 
En amont de la DVDP : 
- Mise en évidence de la différence entre une discussion et un débat par le visionnage de 

deux extraits vidéos (un débat enflammé et un échange d’opinion sur des plateaux télé)
- Réflexion et définition des rôles de la DVDP : président, observateurs, reformulateurs, 

synthétiseurs
- Brainstorming sur les questions à discuter sur l’école et les droits des enfants 
- Vote démocratique d’une problématique
- Préparation de la réflexion par la recherche d’arguments
Lors de la DVDP : 
- Installation en cercle - Les professeurs inclus dans le cercle (pas de verticalité)
- Un temps limité 
- Temps métacognitif sur le déroulé de la discussion par les remarques des observateurs

Problématique choisie par les 6eC :
L’école peut-elle rendre le monde meilleur ?
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Fiche pour aider à la verbalisation 
d’arguments et d’exemples



Philosophie pour enfants, philojeunes et DVDP : 

https://www.phileasetautobule.be/

https://philojeunes.org/en-france/

https://www.cahiers-pedagogiques.com/wp-content/uploads/2019/01/organiser_la_cooperation_entre_eleves_-_fiche_12_les_dvdp.pdf

https://youtu.be/90c-ArXmhH8

CONNAC Sylvain, Apprendre avec les pédagogies coopératives, éd. ESF Sciences Humaines, 2017, 336 p. 

TOZZI Michel, Apprendre à philosopher par la discussion, Pourquoi ? Comment ? éd. De Boeck Sup, 2015, 200 p.

Exercice de l’esprit critique : croire-savoir, laïcité, rôle de l’école 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/46/5/pdf_MEN_DNE_edutheque_ressources_Laicite_avril_2018_937465.pdf

https://philojeunes.org/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-1-Croire-et-savoir.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/11/9/ress_laicite_objectifs_508119.pdf 

BIDAR Abdennour, Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui ? éd. Albin Michel, 2016, 272 p.

TOZZI Michel, Penser par soi-même, Initiation à la philosophie, éd. Chronique Sociale, 2020, 230 p.
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IV. Pour aller plus loin : sitographie - bibliographie

https://www.phileasetautobule.be/
https://philojeunes.org/en-france/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/wp-content/uploads/2019/01/organiser_la_cooperation_entre_eleves_-_fiche_12_les_dvdp.pdf
https://youtu.be/90c-ArXmhH8
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/46/5/pdf_MEN_DNE_edutheque_ressources_Laicite_avril_2018_937465.pdf
https://philojeunes.org/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-1-Croire-et-savoir.pdf
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/quelles-valeurs-partager-et-transmettre-aujourd-hui-9782226326232

