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une maladie, il est difficile d'assumer les rôles joués au quotidien, en 
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ASTOR, Dorian : Deviens ce que tu es, Éditions Autrement, 2016                                                               
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jeunesse, cet ouvrage propose une progression sur des notions philosophiques et analyse les enjeux 
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de grands thèmes philosophiques comme l'amitié, l'amour, la vieillesse, la mort, la différence. 
Conforme aux programmes 2007.                                                                                
 
CIANNI, Jean-Louis : Philosopher à la plage, Albin Michel, 2016                                                                           
Des exercices simples et pratiques pour retrouver le plaisir de penser et se mettre à la philosophie 
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DEVILLAIRS, Laurence : Guérir la vie par la philosophie, Presses universitaires de France, 2017
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desquelles se concentre sa réflexion : le totalitarisme, l'aliénation, l'homo faber, la politique...                         
 
VERGELY, Bertrand : De l'utilité de la philosophie, Milan, 2006                                                                           
Apparue au VIe siècle av. J.-C., la philosophie n'a jamais cessé d'être considérée par certains 
comme confuse, inutile ou morte. L'auteur aborde les thèmes fondamentaux qu'elle pose. Il tente de 
démontrer que la philosophie ne cesse d'explorer ce qui fait la richesse de la condit
travers la nature, Dieu, la conscience, la liberté ou l'histoire.                                                            
 

   

ELLEZ, Jean : L'usage du tamis en philosophie, Germina, 2010                                                                 
extes philosophiques sont souvent construits autour d'une idée brillante qui, pourtant, 

n'est pas toujours apparente. L'auteur propose d'apprendre au lecteur à trouver ces idées pour mieux 
comprendre les textes, comme une clé de lecture.                                                                                                                                                

rendre à philosopher avec Sartre, Ellipses, 2012                                                                             
Une introduction à la pensée philosophique de J.-P. Sartre à travers une biographie et une 
présentation des notions autour desquelles elle s'articule : la liberté, la conscience, l'existence, la 

                                                                                                                                                                                                  
THOMASS, Balthasar : S'affirmer avec Nietzsche, Eyrolles, 2010                                                                                                         
Grâce à Nietzsche pour qui la maladie est un stimulant car se soigner est une lutte, une révolte 
contre la souffrance et une affirmation de son envie de vivre, l'auteur propose une véritable cure 
d'optimisme pour découvrir sa vitalité, pour apprécier la vie à sa juste valeur.                                 

THOMASS, Balthasar : Être heureux avec Spinoza, Eyrolles, 2008                                                                                                                              
Des pistes pour comprendre la théorie philosophique de Spinoza afin de mieux interpréter les aléas 
de l'existence et pouvoir y faire face : comment trouver sa liberté en assumant ses contraintes, 
comprendre ses émotions, transformer la tristesse en joie et la dépendance en affirmation de soi.                            

même, EVO : Chronique sociale, 2005                  
Vulgarisation des travaux de l'auteur sur la didactique de la philosophie, élaborés à partir de
questions clés liées à la recherche ontologique de l'homme contemporain et des principaux concepts 
philosophiques. Explique la logique de la réflexion critique, comment distinguer idées et idéologies, 
etc. . Des exercices permettent d'accéder à une capacité personnelle d'analyse.                                                                                                   

TOZZI, Michel : Ateliers philo à la maison, Eyrolles, 2016                                               
Une méthodologie destinée aux parents et 80 activités autour de grands thèmes philosophiques pour 

nts à réfléchir, à se construire et à appréhender leur rapport au monde.                                                     

TOZZI, Michel : Nouvelles pratiques philosophiques, Chronique sociale, 2012                                                  
Les pratiques de la philosophie à l'école primaire, dans l'enseignement secondaire, dans les 
médiathèques, les maisons des jeunes ou encore dans les cafés sont décrites et analysées, dressant 

ics, des lieux d'exercice et des méthodes utilisées.                                                                         

VERNA, Laurence : Pourquoi philosopher ?, Parole éditions, 2007                                                              
L'auteure tente de voir en quoi le questionnement et la réflexion philosophique peuvent être utiles à 
l'esprit, favorisant en chacun un espace de liberté, de mise à distance des opinions véhiculées par la 

nvisage les conséquences de la réflexion philosophique sur la 

                                                                                                                             
VAULX, Guillaume de : Apprendre à philosopher avec Arendt, Ellipses, 2013                                                    

roduction à la pensée d'H. Arendt à travers une biographie et une présentation des notions autour 
desquelles se concentre sa réflexion : le totalitarisme, l'aliénation, l'homo faber, la politique...                         

rand : De l'utilité de la philosophie, Milan, 2006                                                                           
C., la philosophie n'a jamais cessé d'être considérée par certains 

comme confuse, inutile ou morte. L'auteur aborde les thèmes fondamentaux qu'elle pose. Il tente de 
démontrer que la philosophie ne cesse d'explorer ce qui fait la richesse de la condit
travers la nature, Dieu, la conscience, la liberté ou l'histoire.                                                            
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C., la philosophie n'a jamais cessé d'être considérée par certains 

comme confuse, inutile ou morte. L'auteur aborde les thèmes fondamentaux qu'elle pose. Il tente de 
démontrer que la philosophie ne cesse d'explorer ce qui fait la richesse de la condition humaine à 
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VERVISCH, Gilles : Comment ai
Un livre de philosophie drôle et instructif q
le quotidien.                                                                                                                
 
La philosophie, Éditions Sciences humaines, 2017       
Issues du magazine Sciences humaines, ces études illustrent le rôle 
ses débuts, dans l'effort de l'individu à construire sa vie, à penser et à vivre différemment, avec le 
souci éthique de mettre en cohérence ses idées et son existence.                                                         
 
Jeanne Hersch, Av3 Distri [éd., distrib.], 2013                                                                              
Jeanne Hersch (1910-2000) nous plonge dans l'univers passionnant de la philosophie… Elle nous 
transmet d'une manière captivante les premières grandes questi
entre philosophie et théologie, la mort de Socrate et son "connais
son maître Karl Jaspers, les philosophes qui l'ont influencée (Sartre, Camus), les thèmes de la 
liberté et de la justice sociale, son engagement pour les droits de l'homme.                                      
 
Apprendre à vivre, Sciences humaines, 2011                                                                                   
 
Tous philosophes, Prisma presse, 2011                                                                                        
Reprenant de manière chronologique les courants philosophiques et proposant des encarts 
biographiques des plus grands philosophes, l'ouvrage constitue une synthèse illustrée et détaillée de 
la réflexion humaine. Au-delà des idées, cette étude propose de découvrir l'image d'une société 
donnée à une époque donnée, permettant de comprendre l'influence de la philosophie sur l'art, les 
sciences...                                                    
 
Apprendre à philosopher par la discussion, De Boeck, 2007                                                                    
Apprendre aux enfants et aux adolescents l'art de penser par soi
mais souhaitable, et cet apprentissage peut se faire par la discussion dès lors que certaines 
conditions sont réunies. C'est ce que démontre cet ouvrage grâce à des expériences de terrain et à 
des éclairages théoriques.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 

   

VERVISCH, Gilles : Comment ai-je pu croire au Père Noël ?, M. Milo, 2009                                                                                       
Un livre de philosophie drôle et instructif qui répond clairement aux questions universelles que pose 
le quotidien.                                                                                                                

La philosophie, Éditions Sciences humaines, 2017                                                                                                                                    
Issues du magazine Sciences humaines, ces études illustrent le rôle que joue la philosophie, depuis 
ses débuts, dans l'effort de l'individu à construire sa vie, à penser et à vivre différemment, avec le 
souci éthique de mettre en cohérence ses idées et son existence.                                                         

Jeanne Hersch, Av3 Distri [éd., distrib.], 2013                                                                              
2000) nous plonge dans l'univers passionnant de la philosophie… Elle nous 

transmet d'une manière captivante les premières grandes questions philosophiques, la différence 
entre philosophie et théologie, la mort de Socrate et son "connais-toi toi-même", sa rencontre avec 
son maître Karl Jaspers, les philosophes qui l'ont influencée (Sartre, Camus), les thèmes de la 

ociale, son engagement pour les droits de l'homme.                                      

Apprendre à vivre, Sciences humaines, 2011                                                                                   

Tous philosophes, Prisma presse, 2011                                                                                        
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donnée à une époque donnée, permettant de comprendre l'influence de la philosophie sur l'art, les 
sciences...                                                                                                          

Apprendre à philosopher par la discussion, De Boeck, 2007                                                                    
Apprendre aux enfants et aux adolescents l'art de penser par soi-même est non seulement possible 
mais souhaitable, et cet apprentissage peut se faire par la discussion dès lors que certaines 

. C'est ce que démontre cet ouvrage grâce à des expériences de terrain et à 
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Livres jeunesse 
 
ABEL, Olivier : Le oui de Paul Ricoeur, les Petits Platons, 2010                                                             
Paul Ricoeur a parcouru le monde pour questionner les penseurs de son temps. Mais son double, 
sous les traits d'une chouette, vient se poser sur son épaule et l'invite au plus grand des voyages : 
prendre le chemin du consentement et se dire enfin oui à lui
 
BOIZARD, Sophie : Les grands philosophes parlent aux petits philosophes, Milan jeunesse, DL 
2010                                                                                                                        
Une introduction à la philosophie en compagnie de Joséphine et Léo, deux enfants de CM2 qui se 
posent de nombreuses questions après avoir trouvé le livre de M. Delalou. Avec 39 citations de 
philosophes majeurs : Socrate, Descar
 
BOYER, Jeanne : Peux-tu vivre sans les autres ?
 
BRENIFIER, Oscar : Le beau selon N
Ninon s'interroge sur le beau. En faisant progresser la pensée de la petite fille grâce au dialogue, 
enrichi par des anecdotes et la confrontation d'idées, l'auteur invite le jeune lecteur à se poser 
constamment de nouvelles questions.                                   
 
BRENIFIER, Oscar : C'est bien, c'est mal, Nathan, 
Des questions sur la frontière entre le b
générosité, le mal nécessaire, les mauvaises pensées, et d'autres sujets essentiels...                                       
 
BRENIFIER, Oscar : Le sens de la vie, Nathan, 
A travers 12 couples d'idées contraires, l'ouvrage est consacré au s
l'on se pose sur le bonheur, la réalisation de soi, les relations aux autres, les biens matériels, la 
souffrance, le quotidien, etc.                                                                                           
 
BRENIFIER, Oscar : Dis, maman, 
Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pen
vie, sur soi, sur les autres, et dans cet ouvrage, sur l'existence.                                                          
 
CHAMPS, Emmanuelle de : Tout pour être heureux ?, Gallimard
Cet ouvrage à destination des lycéens présente une série de réflexions philosophiques sur le 
bonheur. Ce dernier y est considéré en tant qu'objectif individuel et comme projet de société. 
©Electre 2018                                                                                                                
 
DELACAMPAGNE, Christian : Les animaux ont
 
ELBAZ, Frédérique : Être ou ne pas
Le hêtre demande à Philomène ce que signifie être. Lui qui a besoin de lumière, de nature et de 
racines pour pousser, voudrait comprendre le sens d
 
FONTENAY, Élisabeth de : Quand un animal te regarde, Giboulées
Permet aux enfants d'observer et de réfléchir sur l'existence des animaux dans l'air et dans l'eau, sur 
leurs différences, leurs émotions, etc.                         
 
FRAISSE, Geneviève : Le mélange des sexes, G
Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les filles et les garçons.    
 

   

ABEL, Olivier : Le oui de Paul Ricoeur, les Petits Platons, 2010                                                             
Paul Ricoeur a parcouru le monde pour questionner les penseurs de son temps. Mais son double, 
sous les traits d'une chouette, vient se poser sur son épaule et l'invite au plus grand des voyages : 

chemin du consentement et se dire enfin oui à lui-même.                                                                                                                        

BOIZARD, Sophie : Les grands philosophes parlent aux petits philosophes, Milan jeunesse, DL 
2010                                                                                                                        
Une introduction à la philosophie en compagnie de Joséphine et Léo, deux enfants de CM2 qui se 
posent de nombreuses questions après avoir trouvé le livre de M. Delalou. Avec 39 citations de 
philosophes majeurs : Socrate, Descartes, Kant, Sartre, etc.                                                                                                      

tu vivre sans les autres ?, Père Castor-Flammarion, 2013                                                                                                                         

BRENIFIER, Oscar : Le beau selon Ninon, Autrement jeunesse, 2012                                                                                                                         
oge sur le beau. En faisant progresser la pensée de la petite fille grâce au dialogue, 

enrichi par des anecdotes et la confrontation d'idées, l'auteur invite le jeune lecteur à se poser 
constamment de nouvelles questions.                                                                                                                                                                

bien, c'est mal, Nathan, 2010                                                                                                                         
Des questions sur la frontière entre le bien et le mal, la subjectivité de la morale, respect de la loi, la 
générosité, le mal nécessaire, les mauvaises pensées, et d'autres sujets essentiels...                                       

e sens de la vie, Nathan, 2009                                                                                                                              
A travers 12 couples d'idées contraires, l'ouvrage est consacré au sens de la vie, aux questions que 
l'on se pose sur le bonheur, la réalisation de soi, les relations aux autres, les biens matériels, la 
souffrance, le quotidien, etc.                                                                                           

BRENIFIER, Oscar : Dis, maman, pourquoi j'existe ?, Nathan, 2008                                                                                                                                           
Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pen
vie, sur soi, sur les autres, et dans cet ouvrage, sur l'existence.                                                          

CHAMPS, Emmanuelle de : Tout pour être heureux ?, Gallimard-Jeunesse, 2018                            
Cet ouvrage à destination des lycéens présente une série de réflexions philosophiques sur le 

y est considéré en tant qu'objectif individuel et comme projet de société. 
©Electre 2018                                                                                                                

DELACAMPAGNE, Christian : Les animaux ont-ils des droits ?, L. Audibert, 2003                                              

ELBAZ, Frédérique : Être ou ne pas hêtre, les Éd. du Mercredi, 2014                                                                  
Le hêtre demande à Philomène ce que signifie être. Lui qui a besoin de lumière, de nature et de 
racines pour pousser, voudrait comprendre le sens de la vie.                                                                                                                    

FONTENAY, Élisabeth de : Quand un animal te regarde, Giboulées-Gallimard jeunesse, 2006                                                                      
Permet aux enfants d'observer et de réfléchir sur l'existence des animaux dans l'air et dans l'eau, sur 
leurs différences, leurs émotions, etc.                                                                                                                                                      

FRAISSE, Geneviève : Le mélange des sexes, Giboulées-Gallimard jeunesse, 
Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les filles et les garçons.    
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GAILLE-NIKODIMOV, Marie : Vivre avec l'étranger, G
L'étranger, c'est celui qui vient du dehors, de l'extérieur. Il ne parle pas notre langue, ne partage pas 
notre mode de vie. Le touriste, l'étudiant, le réfugié ou l'immigrant ont des parcours différents dans 
le pays qui les accueille, mais ils ont en commun le sentiment de perdre leurs propres repères, leurs 
façons de faire, leurs manières de vivre, et la nostalgie de leur pays d'origine.                                            
 
GÉRARD, Valérie : Obéir ? Se révolter ?, Gallimard
L'obéissance vis-à-vis des parents, des patrons, des lois et des gouvernants est abordée ainsi que la 
résistance et les circonstances qui peuvent justifier l'un ou l'autre de ces comportements.                                  
 
JAY, Bruno : La caverne de Platon, 
Cette collection rend accessibles les histoires universelles que sont les mythes aux jeunes lecteurs. 
Le récit raconte l'allégorie de la caverne de Platon. Des hommes reclus dans une caverne prennent 
les ombres pour la réalité. Or, l'un d'eux sort à la lumiè
sur la difficile transmission de cette connaissance.                                                                         
 
KAMBOUCHNER, Denis : De bonnes raisons d'être méchant ?, Gib
2010                                                                                                                         
La philosophie aide à comprendre que la douceur, qui n'est pas mollesse, mais attention, fermeté, 
mesure et souci du bien commun, peut être la meilleure des défenses, qu'il faut s'ouvrir au monde et 
n'avoir de haine pour personne.                                                      
 
LABBÉ, Brigitte : La colère et la pati
Une aide à la réflexion sur la dualité des sentiment
destructrice, à la patience, tempérance bienveillante ou soumission placide, à partir de petites 
situations concrètes du quotidien. ©Electre 2017                                                            
 
LABBÉ, Brigitte : Mes premières grandes questions, Milan, 
 
LABBÉ, Brigitte : Inventer sa vie, Milan jeunesse, 2015                    
Un recueil de cinq goûters philo : le corps et l'esprit, la mémoire et l'oubli, moi et
tristesse et la joie, être et avoir, pour permettre à l'enfant de comprendre que chaque être humain est 
libre de s'inventer tout au long de sa vie et de se construire un chemin qu'il a voulu et choisi, en 
accord avec lui et autrui.                                                                                                                                      
 
LABBÉ, Brigitte : Croire et savoir, Milan jeunesse, 
Le but est de faire réfléchir les enfants sur la différence entre la connaissance et la croyance, à partir 
de petits dialogues simples.                                                                                                    
 
LAMOUCHE, Fabien : Etre responsable, Gallimard
A travers les propos d'un enfant conversant avec sa grand
sur la notion de responsabilité sont abordées, ainsi que la citoyenneté et le rôle actif de chacun dans 
la société.                                                                                                                  
 
LE BLANC, Guillaume : Gagner sa vie, est
 
MARCHAND, Yan : Socrate prés
Les geôles de Tartare n'arrivent plus à contenir toutes les âmes injustes qui arrivent jusqu'à elles. Si 
seulement Socrate pouvait revenir afin de rendre les hommes meille
Gorgias, le célèbre sophiste, il pourrait même se faire élire président. ©Electre 2017    

   

                                                                                                                                                                                                                               

NIKODIMOV, Marie : Vivre avec l'étranger, Giboulées-Gallimard jeunesse, 
L'étranger, c'est celui qui vient du dehors, de l'extérieur. Il ne parle pas notre langue, ne partage pas 
notre mode de vie. Le touriste, l'étudiant, le réfugié ou l'immigrant ont des parcours différents dans 
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sur la difficile transmission de cette connaissance.                                                                         

Denis : De bonnes raisons d'être méchant ?, Giboulées-Gallimard jeunesse, 
2010                                                                                                                         

ndre que la douceur, qui n'est pas mollesse, mais attention, fermeté, 
mesure et souci du bien commun, peut être la meilleure des défenses, qu'il faut s'ouvrir au monde et 
n'avoir de haine pour personne.                                                                                                                                                                                   

olère et la patience, Milan, 2017                                                                                                                         
Une aide à la réflexion sur la dualité des sentiments : de la colère, puissance d'indignation ou force 
destructrice, à la patience, tempérance bienveillante ou soumission placide, à partir de petites 
situations concrètes du quotidien. ©Electre 2017                                                            

es grandes questions, Milan, 2013                                                                                                                             

LABBÉ, Brigitte : Inventer sa vie, Milan jeunesse, 2015                                                                                                                                                 
Un recueil de cinq goûters philo : le corps et l'esprit, la mémoire et l'oubli, moi et
tristesse et la joie, être et avoir, pour permettre à l'enfant de comprendre que chaque être humain est 
libre de s'inventer tout au long de sa vie et de se construire un chemin qu'il a voulu et choisi, en 

                                                                                                                             

e et savoir, Milan jeunesse, 2010                                        
Le but est de faire réfléchir les enfants sur la différence entre la connaissance et la croyance, à partir 

petits dialogues simples.                                                                                                    

LAMOUCHE, Fabien : Etre responsable, Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2011                                                 
A travers les propos d'un enfant conversant avec sa grand-mère et son meilleur ami, des questions 

ont abordées, ainsi que la citoyenneté et le rôle actif de chacun dans 
la société.                                                                                                                  

LE BLANC, Guillaume : Gagner sa vie, est-ce la perdre ?, Giboulées-Gallimard jeunesse, 

MARCHAND, Yan : Socrate président !, les Petits Platons, 2017                                                                                             
Les geôles de Tartare n'arrivent plus à contenir toutes les âmes injustes qui arrivent jusqu'à elles. Si 
seulement Socrate pouvait revenir afin de rendre les hommes meilleurs. Avec l'aide de l'éloquent 
Gorgias, le célèbre sophiste, il pourrait même se faire élire président. ©Electre 2017    
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MARCHAND, Yan : Le rire d'Épi
Epicure s'efforce de faire comprendre aux hommes qu'il est possible de bien vivre ici
passant des dieux de l'Olympe. Mais Zeus ne partage pas sa philosophie, et se déchaîne contre lui.  
 
MARCHAND, Yan : Le cafard de Martin Heide
 
MARCHAND, Yan : Les mystères d'Héraclite, les Petits Platons, 2015                                                           
Son initiation aux mystères du temple d'Eleusis plonge le jeune Héraclite dans une profonde 
mélancolie. Après avoir vu les citoyens d'Ephèse se vautrer, tels des animaux, dans la boue de leurs 
petits plaisirs, il perd tout intérêt po
la philosophie à travers l'oeuvre d'Héraclite.                                                                               
 
MONGIN, Jean-Paul : Pourquoi les choses ont
Une collection pour aborder de manière ludique le questionnement philosophique.                                              
 
MONGIN, Jean-Paul : Leibniz ou Le meilleur des mondes possi
Au soir de sa vie, alors que Leibniz a achevé de décrire l'Univers, son jeune ami Théodore lui avoue 
son incompréhension face à l'existence du mal... Une fiction proposant une introduction à la 
philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Leibniz.                                
 
MONGIN, Jean-Paul : Le malin génie 
Par une froide nuit d'hiver, alors que toute la vill
douter... Une fiction proposant une introduction à la philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de 
Descartes.                                                                                               
 
MONGIN, Jean-Paul : La folle journée du professeur
A Königsberg, le sévère professeur Kant répond à des questions philosophiques,
journée si folle qu'il en manque sa promenade... Une fiction proposant une introduction à la 
philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Kant.                                                                         
 
MONGIN, Olivier : De quoi rire ?, G
Expérience quotidienne et banale, le rire n'est pas considéré sérieusement et peu abordé par les 
philosophes. A partir d'exemples issus du cinéma burlesque et en référence à des humoristes, 
l'auteur s'interroge sur le rapport du rire avec le corps, mais aussi avec l'humour et le langage, ainsi 
que les corrélations avec le monde de l'enfance.               
 
NANCY, Jean-Luc : C'est quoi penser par soi
Le philosophe répond aux questions que pourrait se poser un collégien sur la nature, la fonction et la 
place de la philosophie dans la société, ainsi que sur son enseignement en France et dans le monde.                                                  
 
PIQUEMAL, Michel : C'est pour de vrai ou pour de
Piccolo se réveille de bonne humeur : il a marqué plein de buts cette nuit. Sa maman lui explique 
qu'il a fait un rêve mais il ne veut rien entendre e
Réflexion sur la différence entre la réalité et l'imaginaire.                                                                
 
PIQUEMAL, Michel : C'est pas juste !, Albin Michel
Cette collection raconte sous formes d'histoires les questions et raisonnements quotidiens d'un 
enfant. En fin d'ouvrage, l'atelier philo de Piccolo aborde à travers des j
philosophiques les interrogations soulevées et permet des échanges en famille. Dans ce volume, 
Piccolo est en colère car ses parents ne le laissent pas faire ce qu'il veut.     
 
 

   

MARCHAND, Yan : Le rire d'Épicure, les Petits Platons, 2012                                                                                                                        
Epicure s'efforce de faire comprendre aux hommes qu'il est possible de bien vivre ici
passant des dieux de l'Olympe. Mais Zeus ne partage pas sa philosophie, et se déchaîne contre lui.  

MARCHAND, Yan : Le cafard de Martin Heidegger, les Petits Platons, 2011                                                                                                                         

MARCHAND, Yan : Les mystères d'Héraclite, les Petits Platons, 2015                                                           
Son initiation aux mystères du temple d'Eleusis plonge le jeune Héraclite dans une profonde 
mélancolie. Après avoir vu les citoyens d'Ephèse se vautrer, tels des animaux, dans la boue de leurs 
petits plaisirs, il perd tout intérêt pour la carrière politique. Une fiction proposant une introduction à 
la philosophie à travers l'oeuvre d'Héraclite.                                                                               

Paul : Pourquoi les choses ont-elles un nom ?, les Petits Platons, 2013                                                                                     
Une collection pour aborder de manière ludique le questionnement philosophique.                                              

Paul : Leibniz ou Le meilleur des mondes possibles, les Petits Platons, 
que Leibniz a achevé de décrire l'Univers, son jeune ami Théodore lui avoue 

son incompréhension face à l'existence du mal... Une fiction proposant une introduction à la 
philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Leibniz.                                                                                                                                                             

Paul : Le malin génie de monsieur Descartes, les Petits Platons, 
Par une froide nuit d'hiver, alors que toute la ville est plongée dans la torpeur, Descartes se met à 
douter... Une fiction proposant une introduction à la philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de 
Descartes.                                                                                                                                                                                                                            

Paul : La folle journée du professeur Kant, les Petits Platons, 
A Königsberg, le sévère professeur Kant répond à des questions philosophiques,
journée si folle qu'il en manque sa promenade... Une fiction proposant une introduction à la 
philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Kant.                                                                         

MONGIN, Olivier : De quoi rire ?, Giboulées-Gallimard jeunesse, 2007                    
Expérience quotidienne et banale, le rire n'est pas considéré sérieusement et peu abordé par les 

sophes. A partir d'exemples issus du cinéma burlesque et en référence à des humoristes, 
l'auteur s'interroge sur le rapport du rire avec le corps, mais aussi avec l'humour et le langage, ainsi 
que les corrélations avec le monde de l'enfance.                                                                                                                                            

Luc : C'est quoi penser par soi-même ?, Éditions de l'Aube, 2015                                    
Le philosophe répond aux questions que pourrait se poser un collégien sur la nature, la fonction et la 

dans la société, ainsi que sur son enseignement en France et dans le monde.                                                  

PIQUEMAL, Michel : C'est pour de vrai ou pour de faux ?, A. Michel jeunesse, 
Piccolo se réveille de bonne humeur : il a marqué plein de buts cette nuit. Sa maman lui explique 
qu'il a fait un rêve mais il ne veut rien entendre et clame qu'il est le plus grand joueur du monde. 
Réflexion sur la différence entre la réalité et l'imaginaire.                                                                

PIQUEMAL, Michel : C'est pas juste !, Albin Michel-Jeunesse, 2009                                                                                               
Cette collection raconte sous formes d'histoires les questions et raisonnements quotidiens d'un 
enfant. En fin d'ouvrage, l'atelier philo de Piccolo aborde à travers des jeux et des réflexions 
philosophiques les interrogations soulevées et permet des échanges en famille. Dans ce volume, 
Piccolo est en colère car ses parents ne le laissent pas faire ce qu'il veut.      
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2007                                                                                                                                                 
Expérience quotidienne et banale, le rire n'est pas considéré sérieusement et peu abordé par les 

sophes. A partir d'exemples issus du cinéma burlesque et en référence à des humoristes, 
l'auteur s'interroge sur le rapport du rire avec le corps, mais aussi avec l'humour et le langage, ainsi 

                                                                                                                             

2015                                                                                                                                                                 
Le philosophe répond aux questions que pourrait se poser un collégien sur la nature, la fonction et la 

dans la société, ainsi que sur son enseignement en France et dans le monde.                                                  

faux ?, A. Michel jeunesse, 2011                                                       
Piccolo se réveille de bonne humeur : il a marqué plein de buts cette nuit. Sa maman lui explique 

t clame qu'il est le plus grand joueur du monde. 
Réflexion sur la différence entre la réalité et l'imaginaire.                                                                                                                                                  
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Cette collection raconte sous formes d'histoires les questions et raisonnements quotidiens d'un 

eux et des réflexions 
philosophiques les interrogations soulevées et permet des échanges en famille. Dans ce volume, 
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PUECH, Michel : Vivre, Éd. le Pommier, 
Une étude philosophique sur la notion de vie, au
l'importance des liens avec les personnes, les lieux, les objets.                            
 
PÉJU, Pierre : Sommes-nous tous narcissiques ?, Gallimard
Réflexions à destination des lycéens sur le narcissisme à l'ère du numérique. L'ouvrage présente la 
montée de l'individualisme et de l'obsession des apparences, parfois encouragées par une société où 
le reflet se substitue à la réflexion. ©Electre 2018                                                                                         
 
SAVATER, Fernando : Penser sa vie, Seuil, 2000                                                                               
Une initiation à la philosophie à l'usage des jeunes qui, en classe de terminale, doivent pour la 
première fois en aborder l'étude et de tous ceux qui aspirent à en connaître les fondements. Les 
grandes questions posées par des philosoph
mort, la conscience, la raison, la langage, la liberté, la justice, la vérité, le beau, etc.                                 
 
THIVET, Jean-Philippe : Philocomix, Rue de Sèvres, 2017                                                                                   
Une bande dessinée qui présente avec humour la pensée de dix grands philosophes qui définissent 
le bonheur et montre comment atteindre le bien
Platon, Epicure, Sénèque, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Bentham, Schopenhauer, Nietzsche                                            
 
VERMOT-PETIT-OUTHENIN, Stéphanie : Avo
Réflexion sur les différentes situati
universelles, l'émotion de la peur toujours vécue comme négative alors qu'elle est avant tout un 
signal d'alarme...                                                                                      
 
Questions philo, Bayard éd., 2011              
Recueil de 30 questions philosophiques que posent les enfants a
normalité, sentiment, art, progrès, réussite, etc.                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                                                                  

ichel : Vivre, Éd. le Pommier, 2011                                                                                                                         
Une étude philosophique sur la notion de vie, au-delà de la survie biologique. L'auteur s'intéresse à 
l'importance des liens avec les personnes, les lieux, les objets.                            

nous tous narcissiques ?, Gallimard-Jeunesse, 2018                                                                                                               
Réflexions à destination des lycéens sur le narcissisme à l'ère du numérique. L'ouvrage présente la 
montée de l'individualisme et de l'obsession des apparences, parfois encouragées par une société où 

stitue à la réflexion. ©Electre 2018                                                                                         

SAVATER, Fernando : Penser sa vie, Seuil, 2000                                                                               
Une initiation à la philosophie à l'usage des jeunes qui, en classe de terminale, doivent pour la 
première fois en aborder l'étude et de tous ceux qui aspirent à en connaître les fondements. Les 
grandes questions posées par des philosophes tels que Platon ou Heidegger y sont abordées : la 
mort, la conscience, la raison, la langage, la liberté, la justice, la vérité, le beau, etc.                                 

Philippe : Philocomix, Rue de Sèvres, 2017                                                                                   
e bande dessinée qui présente avec humour la pensée de dix grands philosophes qui définissent 

le bonheur et montre comment atteindre le bien-être et la plénitude. ©Electre 2018                                                                                
re, Sénèque, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Bentham, Schopenhauer, Nietzsche                                            

Stéphanie : Avoir peur, Rue de l'échiquier, 2012                                                                                                                         
Réflexion sur les différentes situations qui provoquent la peur, les peurs individuelles ou 
universelles, l'émotion de la peur toujours vécue comme négative alors qu'elle est avant tout un 
signal d'alarme...                                                                                                                                                                                                                   

2011                                                                                                                                           
Recueil de 30 questions philosophiques que posent les enfants aux adultes : argent, beauté, bonheur, 
normalité, sentiment, art, progrès, réussite, etc.                                                                           
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DROIT, Roger-Pol : La philosophie expli
Introduction aux diverses facettes de la philosoph
 
ENTHOVEN, Raphaël : Descartes, le savanturier, Naïve : Franc
Les livres audio des émissions "Les vendredis de la philosophie" sur Fr
spécialistes de commenter une œuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une 
sélection de textes et plusieurs CD. Ce volume commente l'œuvre de Descartes : cogito, recherche 
de la vérité, pouvoir, puissance, mor
 
ENTHOVEN, Raphaël : Bergson, l'art de vivre, Naïve, 2008                         
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent 
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une 
sélection de textes et plusieurs CD. Ce volume interroge la philosophie d'Henri Bergson à travers 
"La pensée et le mouvement", "Matière et mémoire" et "Le r
 
FERRY, Luc : Apprendre à vivre, Frémeaux & associés, 2006                                             
Aborde ce qu'est la philosophie et comment elle éclaire de façon irremplaçable les multiples 
interrogations qui jalonnent l'existence de chacun.                                                                                              
 
FERRY, Luc : Philosophie du temps présent, Frémeaux & associés, 2009                                                       
Luc Ferry propose une philosophie du temps présent qui renouvelle la conception des valeurs et 
dessine une forme inédite de spirituali
 
JOUARY, Jean-Paul : Entrer en philo, Audiolib, 2009                                                                                       
Pour de nombreux élèves, l'entrée en philosophie est une étape décisive et inquiétante, cette matière 
étant perçue comme réservée à une élite. Le livre de 
avec clarté, voire avec humour, que la réussite en cette matière ne dépend pas d'une accumulation 
de connaissances hermétiques, mais d'une manière de poser les questions.                                      
 
KANT, Immanuel : Kant, la tête dans les nuages, Naïve, 2008                                                                  
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des 
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une in
sélection de textes choisis et deux CD. Ce volume interroge le sentiment du beau à travers la 
"Critique de la faculté de juger", puis la métaphysique à travers la "Critique de la raison pure".                           
 
MARC AURÈLE : Pensées à moi
Sélection de pensées de Marc Aurèle (121
notations morales, leçons d'actions passées ou moteurs d'actions nouvelles. Empereur qui étudia la 
philosophie stoïcienne, il se préoccupait du bien commun et de la justice ainsi que du bien
individuel.                                                                                                                  
 
MONTAIGNE, Michel de : Montaigne, la voie du milieu, Naïve, 2008                                                             
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des 
spécialistes de commenter une œuvre philosophique sur deux CD. Chaque titre inclut une 
introduction, une sélection de textes choisis lus par des comédiens. Ce volume est consacré aux 
"Essais" et met à jour les principes humanistes de Montaigne.                                                                
 
ONFRAY, Michel : Contre-histoire de la philosophie (26 volumes), Frémeaux & Frémeaux & 
associés, 2004-2016      

   

Pol : La philosophie expliquée à ma fille, CdL éd. : [distrib. Pollen diffusion], 2008                                                                 
Introduction aux diverses facettes de la philosophie.                                                                                                                          

ENTHOVEN, Raphaël : Descartes, le savanturier, Naïve : France-Culture, 2009                                                                                                                
Les livres audio des émissions "Les vendredis de la philosophie" sur France Culture proposent à des 
spécialistes de commenter une œuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une 
sélection de textes et plusieurs CD. Ce volume commente l'œuvre de Descartes : cogito, recherche 
de la vérité, pouvoir, puissance, morale provisoire, rapport de l'homme à la nature.                                                                              

ENTHOVEN, Raphaël : Bergson, l'art de vivre, Naïve, 2008                                                                                                                                                      
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent 
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une 
sélection de textes et plusieurs CD. Ce volume interroge la philosophie d'Henri Bergson à travers 
"La pensée et le mouvement", "Matière et mémoire" et "Le rire".                                                                                                                        

FERRY, Luc : Apprendre à vivre, Frémeaux & associés, 2006                                             
Aborde ce qu'est la philosophie et comment elle éclaire de façon irremplaçable les multiples 

alonnent l'existence de chacun.                                                                                              

FERRY, Luc : Philosophie du temps présent, Frémeaux & associés, 2009                                                       
Luc Ferry propose une philosophie du temps présent qui renouvelle la conception des valeurs et 
dessine une forme inédite de spiritualité laïque.                                                                                                                   

Paul : Entrer en philo, Audiolib, 2009                                                                                       
Pour de nombreux élèves, l'entrée en philosophie est une étape décisive et inquiétante, cette matière 
étant perçue comme réservée à une élite. Le livre de Jean-Paul Jouary est démystificateur. Il montre 
avec clarté, voire avec humour, que la réussite en cette matière ne dépend pas d'une accumulation 
de connaissances hermétiques, mais d'une manière de poser les questions.                                      

KANT, Immanuel : Kant, la tête dans les nuages, Naïve, 2008                                                                  
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des 
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une in
sélection de textes choisis et deux CD. Ce volume interroge le sentiment du beau à travers la 
"Critique de la faculté de juger", puis la métaphysique à travers la "Critique de la raison pure".                           
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notations morales, leçons d'actions passées ou moteurs d'actions nouvelles. Empereur qui étudia la 
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xtes choisis lus par des comédiens. Ce volume est consacré aux 
"Essais" et met à jour les principes humanistes de Montaigne.                                                                

histoire de la philosophie (26 volumes), Frémeaux & Frémeaux & 
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introduction, une sélection de textes choisis lus par des comédiens. Ce volume aborde la notion 
d'amour platonicien à travers le "Banquet" et le "Gorgias".                                                                                                
 
SARTRE, Jean-Paul : Sartre, la liberté dans tous ses états, Naïv
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France C
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une 
sélection de textes choisis et deux CD. Ce volume interroge la philosophie sartrienne à travers 
"L'être et le néant" et "La nausée".       
 
SPINOZA, Baruch : Spinoza, selon le cœur, Naïve, 2008                                
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à de
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une 
sélection de textes. Ce volume interroge la philosophie de Spinoza à travers "L'Éthique".       
 
Tous ces documents sont disponibles à la Médiathèque Louis
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sélection de textes choisis et deux CD. Ce volume interroge la philosophie sartrienne à travers 
"L'être et le néant" et "La nausée".                                                                                                                                    

SPINOZA, Baruch : Spinoza, selon le cœur, Naïve, 2008                                                                                                                                                             
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à de
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une 
sélection de textes. Ce volume interroge la philosophie de Spinoza à travers "L'Éthique".       

Tous ces documents sont disponibles à la Médiathèque Louis Aragon du Mans.
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