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Fiche des maîtres-mots 
Présidence de la Discussion à Visée Philosophique

Introduction

(Allumer la bougie) La discussion philosophique est ouverte. 
Je serai le président.
Stéphanie sera l'animatrice.
..............  sera le secrétaire.
................................................. seront les observateurs.
On ne se moque pas. On écoute celui qui parle. On demande la parole. 
On respecte les consignes de la philosophie : poser des questions, dire pourquoi et donner 
ou demander des définitions. La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé. 
Les gêneurs 3 fois n'auront plus le droit à la parole et seront exclus du cercle.
Je donne la parole à l'animateur.

Tour de parole 
pendant la 
discussion

(15 min)

Je donne la parole à ................

2 minutes 
avant la fin de 
la discussion

Il reste 2 minutes. On passe à la dernière intervention. 
Je donne la parole à ......................

Analyse de la 
discussion

(15 min)

(Éteindre la bougie.) La discussion est terminée. 
On passe à l'analyse de la discussion.

1. Qui veut prendre la parole pour expliquer ce qu'il devait faire et les difficultés qu'il a 
rencontrées ? 

Je me donne la parole.
Je donne la parole au secrétaire.
Je donne la parole aux observateurs.
Je donne la parole aux discutants.

2. Je demande aux observateurs de nous dire si la discussion faisait réfléchir. 
Observateur des questions : Quelles questions ont été posées ?
Observateurs des définitions : Quelles définitions ont été données ?
Observateurs des arguments : Quels arguments ont été donnés ?
Observateurs des exemples : Quels exemples ont été donnés ?

3. Je demande au secrétaire de nous dire quelles réponses à la question ont été 
données.

L'analyse de la discussion est terminée.

Fin de la 
séance

Qui sera président la prochaine fois ?
Qui sera secrétaire la prochaine fois ? 
Bilan météo.
La séance est terminée, merci pour votre participation. 
Je redonne la parole à la maîtresse.

Les gêneurs

Quand un participant gêne les autres ou la discussion :
1) ........ gêneur une fois !, 2) ............ gêneur deux fois !, 3) ............. tu es exclu de la 
discussion !
Demander à l'exclu de quitter le cercle.


