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Nom du projet de recherche

COPHILEC [COllègePHILoECrit] – PR 01

Responsable du projet de
Recherche

Emmanuèle AURIAC SLUSARCZYK

Laboratoire

ACTé EA4281, Clermont Ferrand
PAE principal : COPHILEC [COllègePHILoECrit] – PAE 02

Nom des PAE associés

Responsable(s) du ou des PAE

Etablissements impliqués

PAE secondaire : Orientation Philosophie Conseil (ORPHILCO) – PAE
03
Bernard SLUSARCZYK
Bruno CHAMPIGNEUL
Collège de Champeix, Collège de Vic le Comte, Ecole primaire
Rep+ Clermont, Ecoles primaires, Chamalières, Collège Teilhard de
Chardin, Chamalières, Réseaux des collèges Rep+ Clermont

Mots clés des projets : Arts, Philosophie, Parcours citoyen, Ecriture, Enseignement Pratique
Interdisciplinaire, Enseignement Civique et Moral, Expression
Brève description des projets :
Projet de recherche (PR 01)
La recherche étudie d’une part s’il y a une influence positive d’un lien entre l’analyse d’œuvres d’Art
(programme) et l’exercice de la discussion philosophique qui engage à ancrer son propos dans le
contexte de la société (aspects sensibles, logiques, culturels). La recherche étudie d’autre part les
conditions favorables à l’engagement de collégiens dans des premiers écrits philosophiques qui ont
du sens pour eux, de bon niveau conceptuel et relié aux capacités de raisonnement de leur âge.
Projet d’action éducative adossé à la recherche (PAE 02)
La poursuite des ateliers de discussions à visée philosophique mises en place en 2014 (toutes les
classes de 6ème) et 2015 (toutes les classes de 5ème) s’intègre dans les enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI) au niveau 4ème dans toutes les classes en 2016. Le dispositif pédagogique Art
& Philosophie cadre/aide les collégiens à produire des premiers écrits philosophiques. Sont visés des
écrits conceptuels, transmissibles avec publication en ligne (Revue Adolescence & Société).
Projet d’action éducative adossé à la recherche (PAE 03)
L’exercice de la discussion à visée philosophique est mise en place en 2016 au sein des équipes des
écoles primaires en lien avec les projets d’établissement : 1. parcours citoyen (circonscription de
Chamalières) et 2. projet arts plastiques (écoles de Clermont Rep+). Est attendue une implication des

élèves et des équipes d’enseignants dans l’exercice de l’expression responsable et sensée des élèves
en atelier Art & Philosophie, pour adosser ce dispositif aux conseils d’enfant (municipalité).
Apports de la recherche au projet d’action éducative
Les chercheurs ont formé les enseignants au dispositif innovant Art &Philosophie et cadrent le suivi
de l’expérimentation pédagogique durant les phases expérimentales (EPI en collège ; EMC en
primaire). Ils produiront les résultats permettant de vérifier l’impact (progrès/obstacles) au
développement des compétences rédactionnelles des élèves (CE2 à la 4ème collège). Mise en place
d’une Revue en ligne : Adolescence & Société : deux rubriques Adolescents (collège) & Enfants
(primaire).

