
Pendant cette période les enfants de CP ont travaillé sur une 

émotion:  celle de l’amour. Ils ont à  reçu une  boite rose toute décorée 

de cœurs …. 

La découverte de cette émotion s’est faite au moyen de petits débats 

philosophiques à l’aide d’un livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Auteur : O. Brenifier 
Illustrateur : J. Després 
Une nouvelle collection par les auteurs du "Livre des 
grands contraires philosophiques". 

« Il n'y a pas qu'une réponse aux grandes questions de la vie. 

Il n'y a pas qu'une façon de penser. À chacun de chercher, de 

construire, d'inventer la sienne. Douze idées sur ce qu'est 

aimer se confrontent dans ce livre qui explore l'amour des 

amoureux, celui des parents et des enfants, les relations 

complexes entre frères et sœurs, l'amitié, les passions, 

l'estime de soi et bien d'autres sujets essentiels. 

Par l'auteur et l'illustrateur du Livre des grands contraires 

philosophiques, plusieurs fois récompensé : Prix de la 

Presse des Jeunes 2008, Prix France Télévisions 2008, Prix 

"La Science se livre 2009". 

L'auteur : Docteur en philosophie et formateur, Oscar 

Brenifier a travaillé dans de nombreux pays pour promouvoir 

les ateliers de philosophie pour les adultes et la pratique 

philosophique pour les enfants. Il est l'auteur chez Nathan des 

collections « PhiloZenfants », traduite dans de nombreuses 

langues, « Petits Philozenfants » et « Miniphilo ». 

L'illustrateur : Jacques Després a intégré les Beaux-Arts en 

1985 avant de se tourner vers l'imagerie virtuelle et 

l'animation 3D. 

 

 

http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092524190#rubrique_auteurs108108
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092524190#rubrique_auteurs104714


   
L’arbre aux serpents Les nanas Fontaine de 

jouvence,Duisbourg, Allemagne 

 
 

 

Le fabuleux jardin Gwendolyn en face du 
musée Tinguely à Bâle (Suisse) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Duisbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse


Les élèves de CE2 ont travaillé sur les émotions et plus particulièrement sur la 

peur. Ils ont étudié l’œuvre d’Evard MUNCH « Le cri », et ont travaillé dessus en 

arts visuels. 

 

 

 

 

 

 

Un texte expliquant le nom de l’œuvre leur a été lu : 

« J’étais en train de marcher le long de la route avec deux amis, le soleil se 

couchait, soudain le ciel devint rouge sang, j’ai fait une pause, et me suis appuyé 

contre la grille. Il y avait des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir et de 

la ville. Je suis resté là tremblant d’anxiété, et j’ai entendu un cri infini déchirer 

la Nature ». 

A la suite de cette lecture, les enfants ont imaginé ce qui pourrait leur faire 

peur et ont été pris en photo. 

Ils ont ensuite travaillé en groupe et ont reproduit le paysage de l’œuvre 

d’Edvard Munch a la pastel et ont collé leur portrait sur ce paysage. 

Voici le résultat ! 

 

 


