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ATELIER A VISEE PHILOSOPHIQUE  
Thème retenu : Le langage 

 
• Enjeu de cet atelier : 

 

Point de départ :  
 
 

     
   

	
La	tour	correspond	à	la	fois	au	mythe	ascensionnel	et	
à	la	domination.	Dans	la	Bible,	la	colère	divine	punit	
l’insolence	et	l’orgueil	des	hommes	en	confondant	
leur	langage.	Bruegel	transpose	l’épisode	biblique	
dans	son	contexte	contemporain.	Anvers	est	une	ville	
en	plein	essor,	à	la	société	multiculturelle,	dans	
laquelle	il	devient	difficile	de	s’entendre	surtout	dans	
le	domaine	religieux.	Le	peintre	a-t-il	une	pensée	
moralisante	en	dénonçant	le	désir	de	puissance	et	la	
folie	des	hommes	?	
La tour de Babel, Pieter Bruegel 
(1563) 

 
• Pourquoi cette thématique d’un point de vue philosophique ? : 

 
Le langage est la faculté qui nous permet de communiquer, de transmettre un 
message, d’exprimer notre pensée, faculté sans laquelle la parole serait 
impossible. C’est le propre de l’homme. Tous les individus d’un même pays, d’une 
même nation, sont sensés parler la même langue. 
Le langage est une construction complexe mettant en jeu la pensée.  
Cela conduit donc à s’interroger sur le lien entre le langage et la pensée : l’un est-il 
une condition de l’autre ?  
Pour cela, nous utilisons donc un certain nombre de mots pour nous exprimer. 
Ces mots permettent-ils de bien transcrire notre pensée ? Avons-nous assez de 
mots pour traduire notre pensée ? Mettons-nous tous la même signification derrière 
les mêmes mots ?  
 
Nous pourrons même nous interroger sur le « poids des mots ». Si les mots ont 
autant d’importance, ont un pouvoir, en vertu de ce pouvoir, pouvons-nous tout dire ? 

I. PARLE-T-ON TOUS LE MÊME LANGAGE ? 
1 Les différents types de langage 

                                 à revenir sur les termes : langue, langage, parole 
2. La notion de mots et le poids des mots  

à ce que représente un mot 
II . PEUT-ON TOUT DIRE ?  

1. A-t-on le droit de tout dire (le droit, la justice) ? 
2. Est-il bon de tout dire ? (la morale, le bonheur) 

3. Est-il possible de tout dire ? (le conscient/l’inconscient, le langage, la vérité) 
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1. « Parle-t-on tous le même langage ? »  
 

 Comment définir le langage ? 
 

• Aristote définissait l’homme comme « le vivant possédant le langage » : 
La capacité linguistique semble n’appartenir en propre qu’à l’homme et le 
distinguer de tous les autres êtres vivants.  
 
à Le langage, c’est une faculté : celle de s’exprimer, de communiquer.  
Faculté sans laquelle la parole serait impossible. Cette faculté est l’objet 
d’étude de diverses sciences (psychologie, humaine, animale, 
neurologique…) ainsi on parle de langage des gestes, des organes des sens, 
d’un ordinateur, d’un animal… 
 
à La langue, c’est l’instrument de communication propre à une communauté 
humaine. 
C’est un ensemble institué et stable de symboles verbaux ou écrits, propres à 
un corps social et susceptible d’être bien ou mal traduit dans une autre 
langue.   
 
à Le langage ne doit pas être confondu avec la parole, qui est l’acte 
individuel par lequel s’exerce la fonction linguistique. 
 

           Le langage et la langue sont des systèmes de signes différenciés qui 
permettent l’expression et la communication d’informations, de messages. 

 
 
 
 
 
 

 

D’un point de vue professionnel : 
- le métier d’enseignant est essentiellement un métier de communication, 

c’est par le langage (oral-écrit/du corps…) que le maître va s’adresser 
aux élèves, aux collègues, aux parents, à l’institution 

- le « parler professionnel » est une des compétences du référentiel du 
professeur des écoles  

- la communication aux familles est une des priorités de la loi de 
Refondation 
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 Qu’est-ce que parler veut dire ? » 

 
ü Il faut penser pour parler, la pensée précède la parole  

- pour exprimer une idée, pour pouvoir communiquer, il faut donc 
déjà penser, avoir une représentation mentale 

«  Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrive 
aisément », Boileau, L’art poétique. 
 
à une idée claire à l’esprit de quelqu’un sera facilement exprimée, difficile à 
exprimer en revanche si l’idée est confuse, mal définie 
 
à cependant on peut avoir des idées claires et distinctes et parler une languie 
obscure 
 
à on peut aussi avoir des idées, penser, se représenter quelque chose, dans 
forcément que cela passe par la verbalisation, de même que l’on peut dire un mot, 
une parole vide de sens… 
 
« C’est dans les mots que nous pensons. (…) Le mot donne à la pensée son 
existence la plus haute et la plus vraie » , Hegel , Philosophie de l’esprit. 
 
 

 
• La parole n’est d’ailleurs pas un organe neutre, son exercice enracine 

l’individu dans un milieu (celui de son apprentissage) ; en même temps, 
toute prise de parole expose son locuteur à une exposition publique, à une 
évaluation critique  

 
• « Le mot « langage » désigne un ensemble d’activités mises en œuvre 

par un individu lorsqu’il parle, écoute, réfléchit essaie de comprendre, lit 
et écrit » 
Programme de la maternelle 2015 
 
à Chez l’être humain, c’est donc la capacité observée d’exprimer une pensée 
et de communiquer entre autres au moyen d’un système de signes par un 
support extérieur ou non. 
Cette capacité comprend des fonctions linguistiques telles que la phonétique 
(où l’on peut observer les actions physiques dans la bouche), la phonologie 
(les dessins qui sont présents à travers plusieurs langues et ceux qui ne sont 
que dans une langue spécifique), la syntaxe (la représentation des mots 
phrases et des mots dans l’esprit tout juste avant de parler), la pragmatique 
(les définitions que l’on trouve en parlant qui sont moins évidentes et 
imagées), sans oublier le langage écrit. 
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Pour résumer :  
 

v Le langage n’est pas la langue. Toute langue est un langage mais 
l’inverse n’est pas vrai. 
 

v Pour qu’il y ait langage, il faut qu’il y ait une pensée à il faut un individu 
en pleine conscience, c’est-à-dire qu’il puisse parler et faire un lien 
entre ce qui est dit (le son) et ce qui est exprimé (l’idée) 

 
 

v Pour qu’il y ait langage, il faut s’adresser à l’autre, à un autre à cas 
« enfant sauvage » 
 

v Réfléchir sur le langage, c’est s’interroger sur le support même de nos 
pensées, c’est-à-dire sur les mots. 

 
 
 

 Les mots, supports de notre pensée  : 
 

• Les mots permettent de fixer la pensée 
 
 

 Le pouvoir des mots :  
 
La langue est une institution commune à un groupe : elle est sociale 
La parole renvoie à une performance individuelle 
 
à Le langage s’apprend, la maîtrise de la langue ne sera donc pas la même pour 
tous. 
à Or, cette maîtrise est décisive, parce qu’une pensée claire s’exprime par des mots 
précis 
 
à Les mots ont donc un pouvoir :  
 
 

Ø «  A-t-il bien ou mal parlé ?  Est-il brillant ou non ? »  
Parler, c’est non seulement exposer ses idées, mais c’est aussi 
s’exposer à une évaluation sociale. 

 
 

Ø Pierre Bourdieu parle de « compétence linguistique » , il cite dans 
une de ses conférences, la cas d’un paysan béarnais qui, bien qu’il ait 
obtenu le plus grand nombre de voix, ne se sentit pas capable d’être 
maire parce que, disait-il, « il ne savait pas parler »  
 

           à ce qui signifie qu’il ne savait pas parler « comme il faut parler » dans les  
              situations officielles 
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à « compétence linguistique » : cad ne pas sous-estimer dans les 
échanges les effets de prestige symbolique  
 
à Pour que la parole soit pour tous un moyen de s’exprimer, il faut se mettre 
au service de son interlocuteur, afin de l’aider à « accoucher » de son 
discours ?  
à « Quand on veut que quelqu’un, qui n’est pas un professionnel de la 
parole parvienne à dire quelque chose…il faut faire de l’assistance à la 
parole. »  
 
à D’où l’importance de renvoyer aux personnes des signes d’intelligence, des 
signes d’intérêt, des petits hochements de tête… sinon ils se découragent vite 
et la parole tombe. 
 
 

Ø Un pouvoir qui peut être dangereux = la parole, un outil de 
domination ? 
 

 à On aura tendance à faire preuve d’égard et de révérence envers quelqu’un   qui 
donne l’apparence de maîtriser parfaitement ce dont il parle.  
à Pourtant, maîtriser la langue ne veut pas forcément dire que l’on maîtrise le sujet. 
à Les mots ont une force extraordinaire et ce, en dépit du fait qu’ils n’expriment 
pas forcément la vérité 
 
« L’art de la rhétorique » condamné par Platon, selon lequel les sophistes étaient 
maîtres dans l’art de la persuasion, en dépit de la vérité de ce qu’ils défendaient 
idem pour les démagogues qui utilisent un langage flatteur pour acquérir une 
apparence de légitimité 
à Instrumentaliser le pouvoir des mots pour gagner les esprits 
 

Ø Les mots agissent : 
 
à Nous pouvons jouer avec les mots  
à La richesse des mots : c’est justement parce que le rapport n’est pas toujours 
évident avec entre les mots et leur signification qu’on peut jouer avec le langage,  en 
créant des décalages entre les mots et le vrai message 
 

ü On peut utiliser l’ironie, l’humour : un énoncé qui en signifie réellement 
un autre 

ü Le double-sens : un énoncé qui a une double signification, par exemple 
au sens littéral ou au sens figuré 

ü Les sous-entendus : un énoncé duquel il faut déduire l’implicite 
 
à la variété des usages possibles du langage permet à l’inventivité de s’exprimer 
 

Ø Les mots agissent dans un contexte : en réception/en production : 
 
à Selon nos ressentis, le contexte dans lequel nous sommes, nous n’interprétons 
pas tous la même chose, nous ne mettons pas la même signification derrière les 
mêmes mots ; 
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ainsi « une personne singulière » sera pour les uns quelqu’un qui est digne 
d’intérêt, qui possède des compétences particulières,  
alors que pour d’autres, ce sera une personne « étrange » voire suspecte…. 
 

Ø Importance des mots qui « font du bien », qui « font avancer », qui 
« font grandir »  
 
à Importance du « parler professionnel » qui permet de développer 
l’estime de soi  

   
  à Comment s’assurer que l’on est compris de tous ? 
Yves Soulé parle alors d’ « empathie linguistique » c-a-d qu’il faut se mettre à la 
place des autres pour se faire comprendre 

ü La sollicitude 
ü La sollicitation (adressage et à-propos) 
ü L’interpellation, la reformulation  

⇒ Sont des gestes professionnels qui permettent de lever ces 
incompréhensions 

 
  à Cependant, ce même parler professionnel peut prêter à confusion, 
« que mettons-nous derrière le terme compétence ? » par exemple ; 
COMPETENCE = ensemble des connaissances, attitudes 
 
 
 
 

2. « Peut-on tout dire ? » 
 

 « Peut-on tout dire ? »  
Dans cette question philosophique, le « peut-on » peut se prendre selon deux 
acceptations :  

- soit sous l’angle, « est-il permis ? » ; est-il permis de tout dire ?  
- soit sous l’angle, « est-ce possible ? » ; est-il possible de tout dire ? 

Ce problème peut donc s’envisager selon la permission ou selon la possibilité. 
 
Selon la permission : il s’agit de voir si moralement, nous sommes autorisés à tout 
dire 
Selon la possibilité : il s’agit de voir si c’est réaliste ou non de pouvoir tout dire avec 
le langage  
 
 

 S’il est effectivement possible de tout dire :  
ü Le langage nous permet de pratiquement tout dire (ce qui s’est passé, des 

actions, des raisonnements…) il nous permet même de d’évoquer le monde 
qui nous entoure par la poésie, l’humour… 

ü Exemple : « La terre est bleue comme une orange » de Paul Eluard, il y a 
là un jeu de mots et d’images autour du mot « orange » qui désigne ici en 
même temps et la fruit et la couleur.  
 

à Or, en réalité, le langage ne nous permet pas de tout dire : 
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ü Premier argument : il n’est pas permis de tout dire quand ce qu’on doit 

annoncer aux autres est douloureux, blessant. 
Prenons l’exemple d’un médecin qui doit annoncer à son patient qu’il est 
atteint d’une maladie qu’il ne guérira pas. Dans certains cas, les médecins ne 
préfèrent pas dire toute la vérité à leurs patients tout de suite quand ils les 
sentent trop fragiles ou démoralisés 
 

Ø On se doit donc de ne pas tout dire dans certaines 
circonstances par délicatesse et par compassion. 

 
ü Deuxième argument : il n’est pas permis de tout dire aux autres sur ce 

que l’on pense d’eux car dire tout ce que l’on pense à toute personne, 
c’est forcément s’exposer à des représailles. 
Etant donné la grande susceptibilité de la majeure partie des humains, on est 
obligé de ne pas tout dire. 
 
La vie sociale contraint tout homme, malheureusement à une certaine 
hypocrisie. 
 

Ø Pascal (Pensées) : « on ne fait que s’entre-tromper » ; les 
humains ne sont pas dupes les uns des autres.  

v On n’apprécie guère, en général que l’on nous fasse 
remarquer nos défauts ! 

Le philosophe Pascal, voit dans cette susceptibilité une répulsion à dire la vérité : 
« on ne veut pas voir la vérité, on veut pas qu’on nous la dise, on nous la 
cache… »` 
 

ü Troisième argument : il n’est pas permis de tout dire, en raison de la 
méchanceté humaine.  

- méchanceté envers l’interlocuteur ou de la part de l’interlocuteur 
- méchanceté envers le locuteur ou de la part du locuteur 

 
Ø Générer des confits sans fin et sans solution 

 
⇒ Cela veut-il dire que nous ne pouvons rien dire ? 

 
 
 

 Il est cependant permis de tout dire mais sous certaines conditions ! 
 

ü Premier argument : à un niveau privé, il est quasiment permis de tout 
dire si on a affaire à un ami véritable.  
Ce qui fonde d’ailleurs l’amitié, c’est la sincérité. 

Ø Plutarque : « Entre amis, tout est vrai, rien n’est simulé, ni 
feint »  
Avec l’ami, on peut s’épancher sur des problèmes intimes, car 
on sait qu’ensuite, il n’en profitera pas (normalement) pour nous 
déstabiliser.  
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ü Deuxième argument : avec un médecin, un professionnel de la santé, de 
l’éducation nationale, s’il y a le secret professionnel ou le droit de 
réserve, l’individu peut se permettre de tout dire 

Ø Se pose le problème de la confiance : pour pouvoir tout dire, il 
faut avoir confiance, se faire mutuellement confiance 

à nb : les psychothérapies sont très souvent basées sur la parole, il s’agit de gagner 
la confiance du patient pour lever les inhibitions 
 

ü Troisième argument : d’un point de vue purement philosophique, dans 
un régime démocratique qui est le nôtre, il est quasiment permis de tout 
dire. 

Ø Néanmoins, il existe des sujets tabous dans toute société 
Ø Par ailleurs, la liberté d’expression ne veut pas dire laisser 

exprimer des opinions qui mettraient en danger des concitoyens, 
comme par exemple, la pédophilie qui ne peut être admise en 
aucun cas. 

 
 
 
 

v On peut donc quasiment tout dire avec le langage, 
seulement, il faut mettre des barrières éthiques dans 
l’utilisation du langage 
 

v C’est pour cela que la bienséance réclame de nous une 
certaine retenue dans le langage, que l’on appelle la 
politesse 

 
 

v La politesse mais aussi le bons sens, « prendre la bonne 
mesure des paroles » (cf.Viviane Bouysse) pour nous 
permettre d’entretenir de bonnes relations avec ceux qui 
nous entourent 

 
 
Pour résumer : 

v A-t-on le droit de tout dire ? approche juridique et politique : la liberté 
d’expression peut-elle être absolue, ou bien faut-il l’encadrer, la limiter par la 
loi ? (diffamation, propos racistes, homophobes…) 

v Est-il bon de tout dire ? approche morale, se pose la question du 
bonheur 
Pour soi, comme pour autrui (celui à qui on s’adresse), est-il bon de « tout 
dire » ? Certaines omissions voire certains mensonges, ne sont-ils pas 
nécessaires ? Veut-on tout savoir ? Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire 
(et à entendre ?) 

v Est-il possible de tout dire ? la notion de conscience/inconscience, le 
langage,  
Tout dire ? même de soi ? à limite de la connaissance de soi 
Limiter par le langage, des « choses » qui échappent aux mots  
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«  Une monstrueuse aberration fait croire aux hommes que le langage est né 
pour faciliter leurs relations mutuelles » 
Michel Lieris (1901-1990)  
 
« La langue est comparable à une feuille de papier ; la pensée est le recto et le 
son, le verso » 
Saussure, Cours de linguistique générale 
 
« Les mots sont des fenêtres ou des murs »  
Rosenberg 
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• Quels questionnements possibles en classe, avec nos 

élèves ? 
 
Sur le langage : 
«  A quoi ça sert de parler ?  Pourquoi parle-t-on ?» 
 
Sur la pensée : 
« Qu’est-ce que réfléchir veut dire ? » 
 
à Et plus largement : sur ce que veut dire grandir, apprendre, se tromper/réussir  
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POURQUOI PARLE-T-ON ? 

 
 
 
INTERÊT DU THEME :  

 
 

ü Si le langage est omniprésent, il est difficile de le cerner, de l’isoler, et 
encore plus d’en faire un objet d’étude et de réflexion. 

Il est un peu comme l’air à la vie : indispensable mais invisible et insaisissable. 
Contrairement à d’autres thèmes comme la violence, la justice, l’amour, la famille…, 
le langage n’apparaît pas spontanément, pour la plupart des enfants comme une 
source possible de problèmes. 
 

ü « On parle », c’est une évidence, un fait sur lequel il n’y a pas lieu de 
s’interroger. 

Et pourtant, on sait bien que le rapport à la langue et à l’usage qu’on en fait (ou qu’on 
en fait pas) conditionnent largement le destin des individus. 
A l’école, la réussite ou l’échec en lecture, la capacité à s’exprimer plus ou moins 
bien ses idées, oralement, par écrit, déterminent l’avenir de l’élève, et les troubles du 
langage (dyslexie, difficultés de prononciation,….) peuvent compromettre son 
insertion sociale et avoir des retentissements affectifs  importants. 
 

ü Pour les élèves d’origine étrangère, le rapport au langage se complique du fait 
qu’ils vivent dans une situation de langage double, à savoir la langue familiale 
d’un côté, et la langue scolaire d’autre part. on le voit par cet exemple, le 
langage est directement lié à la question de l’identité personnelle. Le 
problème de savoir « qui suis-je ? » peut très largement se définir comme le 
problème de savoir ce que je parle, à qui je parle et comment je parle. 

 
ü Enfin, une réflexion sur le langage présente l’intérêt d’aborder le problème de 

la liberté sous un aspect particulièrement concret et pertinent. 
 

 
Lorsque je parle, j’utilise une langue que je n’ai pas généralement pas choisie 
et qui m’impose des règles grammaticales, lexicales…  
Mais en même temps, je parle pour dire quelque chose que je veux dire. 
Il y a donc, dans le langage, un mélange, une intrication de passivité et d’activité, de 
contrainte, et de choix, de nécessité et de liberté, sur laquelle il est intéressant de 
réfléchir. 
 
 

ü Mettre en évidence la spécificité de l’homme. Ce qui caractérise 
l’homme : la pensée, la raison, la conscience … impliquant d’une 
manière ou d’une autre le langage 

ü Le langage est au cœur des apprentissages à l’école  
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QUESTIONNEMENT  
 

1. S’interroger sur la possibilité de communiquer sans langage  
 

à Oublier dans un premier temps le « pourquoi » et s’interroger sur la possibilité de 
communiquer sans langage  
 

Ø « Peut-on communiquer sans parler ? » : les gestes, le langage des 
sourds-muets qui ne « parlent pas » et pourtant communiquent ; les dessins, 
les images (comme les hommes préhistoriques) 
 

à Ces interrogations permettent  de préciser la signification de « parler » dans le 
sujet proposé. 

ü L’exemple des sourds-muets présente l’avantage de lever une certaine 
ambivalence,  dans un sens « ils ne parlent pas » et pourtant « ils parlent » 
puisqu’ils échangent des informations, des idées, des sentiments et qu’ils 
peuvent instantanément être compris par tous ceux qui ont appris leur 
langage, y compris ceux qui ne sont pas sourds. 

A travers cette prise de conscience, c’est l’amorce de la distinction entre langage 
et parole qui peut ainsi progressivement être mise en place.  
 

2. S’interroger sur le langage des animaux 
 

à Soulève la question des échanges, même s’il n’y a pas de langage à proprement 
parler, il apparaît incontestable que les animaux peuvent échanger des informations 
(abeilles), des manifestations de joie (animaux de compagnie) 
 

Ø Autre distinction entre « communiquer » et « parler »  
Ø Le premier terme étant inclus dans le second : on peut parler pour 

communiquer, mais parler ne se réduit pas à communiquer 
 

3. Poser enfin la question centrale : « Pourquoi parle-t-on ? » 
 

à C’est quelque part s’interroger sur les différentes fonctions du langage 
Faire percevoir cette diversité au fil des échanges. 
Exemples :  

- « on parle pour dire des trucs, dire ce qu’on fait » 
- « on parle pour se faire rire » 
- « on parle pour expliquer ou pour apprendre » 
- « on parle pour se moquer, pour dire du mal » 
- « on parle pour dire je t’aime » 
- « on parle pour dire des gros mots »… 

Ø cette recherche sur tous les usages possibles du langage peut être 
utilitaire mais aussi éducative, éthique, affective, voire religieuse (« aller 
à la mosquée ») 
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DEMARCHES POSSIBLES : 
 
AVANT le débat : 
 

ü faire travailler les enfants sur le langage proprement dit, afin qu’ils 
puissent avoir des connaissances qui leur permettent  d’alimenter et d’éclairer 
la discussion 

- le langage des animaux 
- le langage des sourds muets (qqs comptines, gestes, chanson : cf. « les 

gosses avec les clés de Brice Kapel – DVD Coloricocola) 
- l’étude des hiéroglyphes (les mystères de l’écriture, Flammarion) 
- l’étude d’une autre langue (ex ; faire venir un parent d’origine étrangère et lui 

demander de réciter une petite comptine dans sa langue d’origine, apprendre 
à dire bonjour, merci, s’il vous plait en turc par exemple) 

 
 
PENDANT le débat : 
 

ü Préciser  les divers usages du langage : 
- pour établir un contact ( « bonjour », « merci »…) 
- pour donner des ordres (« silence ! », « assieds-toi ! »…) 
- pour juger, évaluer (« c’est bien », « ce n’est pas juste ! ») 
- pour informer, communiquer, expliquer  
- pour inventer, imaginer (« il était une fois… ») 
- pour promettre  
- pour se souvenir 
- pour agir 

 
à L’élaboration de la liste n’est pas une fin en soi, mais devrait être une étape, un 
tremplin permettant, à partir de là, une première prise de conscience des grandes 
finalités du langage 
 

Ø Arriver à faire comprendre que le langage est : 
 

- un moyen d’agir, d’exercer un pouvoir sur les autres : donner des ordres, 
juger, évaluer, agir, créer un climat favorable ou hostile… 
 

- un moyen d’expression ou d’accomplissement de soi : s’affirmer, prendre 
plaisir ; exprimer des sensations, des sentiments, inventer, imaginer, se 
souvenir… 

 
 

- un moyen de connaissance et de compréhension du monde, des 
« choses réelles » ; informer, communiquer, expliquer, démontrer… 

 
à En reformulant par les termes suivants : 
« si j’ai bien compris ce que tu as dit … » 
à En regroupant les idées des enfants  
« ce que A. et B. veulent dire, au fond, c’est que… » 
 



 	
Catherine	PASCUAL	–	CPC	AVDS	

	
	 	

APRES le débat : 
 

ü Proposer une série de phrases en leur demandant pour chacune d’elles, de 
dire la fonction à laquelle elle correspond … 

 
Exemples :  

- « Comment ça va ? » : relation 
- « J’en ai marre ! » : expression sentiment 
- «  Rangez le coin-poupée ! » : ordre  
- « La terre est bleue comme une orange » : invention, imagination 

 
 
PROLONGEMENTS : 
 

ü Différents albums sur le langage  
« C’est difficile à dire », Cornette, Seuil Jeunesse 
« Le mangeur de mots », Dedieu, Seuil Jeunesse 
« La maison des mots », Uziel, Seuil 
 

ü Dire des « mots qui font du bien » (dictée à l’adulte) et les illustrer  
à  Traces dans le cahier de philo 

 
ü Ecrire un message secret pour quelqu’un en réalisant un collage à l’aide de 

mots, lettre découpés dans des magazines … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNION	SECTEUR	RENTREE	16/17	–	ATELIER	PHILO		15 
 

 	
Catherine	PASCUAL	–	CPC	AVDS	

	
	 	

 
RESSOURCES LITTERATURE : 
 

• L’importance du langage, du 
choix des mots  

 
à Jeux de langage possibles : manipuler 
les syllabes, inventer des mots rigolos, 
trier les mots dans des boîtes ... 
à Arts visuels / sciences 

 
 
à « Les mots peuvent-ils faire mal ou 
au contraire faire du bien ? » 
 
à  « Les gros mots, qu’est-ce que cela 
veut dire ? » 
	

 

          
La Grande fabrique de mots,  
Agnès de Lestrade, Alice Jeunesse 

Résumé	:		
	
Philéas	vit	dans	un	étrange	pays.	Dans	ce	pays,	
pour	pouvoir	parler,	il	faut	manger	les	mots	
écrits	sur	de	petits	bouts	de	papier.Mais	les	
mots	coûtent	chers	alors	on	les	garde	
précieusement	pour	la	bonne	occasion.	Philéas	
aimerait	dire	tant	de	choses	à	Cybelle	mais	il	n’a	
pas	vraiment	les	moyens	surtout	comparé	à	son	
grand	rival	qui	dépense	des	fortunes	de	mots	
pour	séduire	Cybelle.	Heureusement	pour	
Philéas,	tout	ne	passe	pas	que	par	les	mots…	
 

 

              
 
Le petit voleur de mots,  
Nathalie Minne, Casterman, 2009 
 

Résumé	:		
Il	aime	tellement	les	mots	qu’il	les	vole,	lorsque	la	
nuit	est	là	et	qu’il	peut	les	attraper	sans	être	vu.	Ce	
petit	voleur	les	ramène	chez	lui,	les	trie	et	les	range	
dans	des	bocaux.	Ensuite,	il	en	prend	un	ici	un	autre	
là	pour	essayer	telle	ou	telle	recette	qu’il	imagine.	«	
Avec	un	peu	d’habitude,	il	apprend	les	bons	dosages.	
Il	en	vient	à	inventer	des	histoires	qu’il	raconte	aux	
animaux	de	la	forêt.	»	Les	mots	sont	là	pour	
provoquer	le	rire,	nourrir	l’amitié	et	même	exprimer	
l’intensité	de	l’amour.	Ils	sont	ici	en	fête	comme	
l’évoquent	bien	les	illustrations.	Ils	s’échappent	
joyeusement	des	cheminées,	se	joignent	aux	feuilles	
des	arbres	ou	encore	occupent	le	ciel	comme	des	
étoiles.	Il	y	a	de	la	rondeur	dans	les	paysages	de	
Nathalie	Minne,	plutôt	dépouillés	de	tout	aspect	
inutile.	

                 
Les mots de Zaza,  
J.Cohen,  
Belles-Histoires, Bayard-Presse 2003 

Résumé	:		
	
Zaza	 est	 une	 petite	 souris	 qui	 fait	 collection	 de	
mots,	elle	 les	 range	dans	des	cloches	 :	 les	mots	
gentils	 sous	une	petite	cloche,	 les	mots	de	 tous	
les	 jours	 sous	 une	 moyenne	 et	 les	 gros	 mots	
sous	 une	 grande	 cloche.	 Le	 problème,	 c’est	
qu’elle	 commence	 à	 adorer	 sa	 grosse	 cloche	 et	
elle	 ne	 peut	 plus	 s’empêcher	 de	 crier	 des	 gros	
mots	 à	 tout	 le	 monde.	 Une	 histoire	 amusante	
sur	le	plaisir	de	jouer	avec	les	mots.	
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• Le langage et ses différentes 
fonctions 

• Jouer avec les mots 

	
à  «  A quoi servent les mots ? »  
à  « Que peut-on faire avec les 
mots ? » 
	

 

                     
 
Mes mots à moi !,  
Michel Boucher, Bilboquet, 2009 
 

	
Un	petit	album	pour	découvrir	à	quoi	servent	les	
mots	:	pour	partager,	pour	s'amuser,	pour	se	
quitter	ou	se	retrouver,	pour	encourager	ou	
féliciter...	
Des	illustrations,	agrémentées	de	bulles,	pleines	
d'humour,	de	poésie	ou	de	jeux	de	mots	qui	
permettent	d'entamer	une	discussion	avec	son	
enfant	sur	la	fonction	du	langage.	
Un	album	ludique	et	pédagogique	
 

 

                         
 
Du coq à l’âne,  
Pascale Petit, Hervé Tuillet, Sarbacane, 
2009 
 

 
De	coq	à	col,	de	vol	à	bol,	de	ami	à	moi.	A	une	
lettre	près,	ces	couples	de	mots	se	ressemblent.	
Et	pourtant	derrière	cette	proximité	apparente,	
les	idées	et	le	sens	diffèrent.	C’est	à	ce	jeu	
autour	des	mots	que	se	sont	adonnés	Pascale	
Petit	et	Hervé	Tullet.	Du	coq	(premier	mot	de	
l’ouvrage)	à	l’âne	(	le	dernier),	c’est	une	suite	de	
paire	de	mot	de	trois	lettres	qui	nous	sont	
offerts.	Ce	petit	jeu	autour	des	mots	renvoie	à	
un	jeu	graphique	où	l’illustration	se	joue	de	
cette	proximité,	offre	autant	de	passerelles	que	
de	fausses	pistes.	Un	jeu	fantaisiste	à	travers	les	
mots,	leur	sens	et	leur	représentation.	Inventif	
et	frais.	
 
 

 

                 
 
Aussitôt dit, 
Sandrine Levy, Sandrine Lhomme, 
Mic Mac , 2011 
 

	
Un	matin	de	vacances	comme	les	autres.	Théo	et	
sa	petite	soeur	Léa	sont	loin	d'imaginer	ce	qui	
les	attend.	Tout	commence	lorsque	Théo	
prononce	ses	premières	paroles.	Car	chacune	
d'entre	elles	devient	réalité.	Autant	dire	qu'il	
doit	faire	très	attention	à	ce	qu'il	dit	s'il	ne	veut	
pas	se	retrouver	dans	des	situations	
cauchemardesques	ou	burlesques.		
Une	histoire	pour	comprendre	le	mécanisme	du	
rêve.	
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AUTRES RESSOURCES pour poursuivre le débat  :  
 

 
AFFICHE : «  C’est quoi les gros mots ? » 

 
   

                                           
   

 
AFFICHE : « Penser, qu’est-ce que cela veut dire ? » 
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