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Présentation

Le moyen d’enseignement « Les astuces de Baralde et de Soélie » s’articule autour de six valeurs 
éthiques formant autant d’unités d’enseignement : le respect, le partage, la liberté, la justice, 
la solidarité et la responsabilité. Si les cinq premières nommées font partie de la progression 
des apprentissages du plan d’études vaudois en Éthique et cultures religieuses* pour les 5e et 
6e années, la dernière rejoint directement la visée prioritaire de la discipline, qui est de « déve-
lopper le sens d’une responsabilité éthique ».

Par ailleurs, la sensibilisation à l’importance du respect de certaines valeurs, prescrite par ce 
même plan d’études, permet de travailler d’autres objectifs du Plan d’études romand, issus 
aussi bien du Français (L1 21, L1 24 et L1 28), de la Formation générale au vivre-ensemble et à 
l’exercice de la démocratie (FG 24, FG 25 et FG 28) que des Capacités transversales dans leur 
ensemble, avec un accent particulier sur la démarche réflexive (cerner les enjeux de la réflexion, 
explorer différents points de vue, adopter une position, renoncer aux idées préconçues, faires 
une place au doute et à l’ambiguïté).

Chacune de ces valeurs est abordée à partir d’une histoire philo, dont les héros sont Baralde et 
Soélie, deux enfants de 9 ans fréquentant la même classe. Les récits proposés en lien avec ces 
protagonistes se déroulent aussi bien dans leur classe que dans l’espace public environnant 
(chemin de l’école, parc public, magasin), ce qui assure une cohérence à l’ensemble et permet 
aux élèves d’aborder les questions éthiques à partir d’un cadre qui leur est familier sans être 
privé. Soucieux d’éviter ce qu’on appelle « le risque de l’intime », le moyen propose ainsi un 
questionnement lié à des espaces de socialisation communs et non à des pratiques familiales.

Intentions pédagogiques

Le moyen d’enseignement « Les astuces de Baralde et de Soélie » invite l’élève à :
➔ développer sa capacité à s’exprimer oralement en français (apprentissage de vocabulaire, 

compréhension d’une histoire, argumentation…) ;
➔ apprendre à communiquer clairement et à prendre en compte les avis des autres pour se 

construire en tant que personne ;
➔ prendre conscience que les opinions sur les questions existentielles et éthiques sont  

diverses et que chacun-e a la liberté d’être d’accord ou non avec les réponses proposées ;
➔ découvrir qu’il est possible de vivre dans une société plurielle et respectueuse  

des différences ;
➔ développer une culture du respect envers autrui et de l’authenticité envers soi-même, 

tout au long de la scolarité et de la vie citoyenne.
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Compétences développées par l’élève

➔ prendre la parole devant la classe ;
➔ développer sa capacité d’écoute et d’attention ;
➔ apprendre à élaborer sa pensée (utiliser un vocabulaire approprié,  

formuler des énoncés construits et cohérents, parvenir à résumer une idée) ;
➔ participer à un échange en tenant compte des propos d’autrui et en faisant valoir  

son propre point de vue ;
➔ assumer ses propres opinions, même si ce ne sont pas celles de la majorité ;
➔ construire une posture de respect, même envers ce qui (ou une personne qui)  

dérange ou peut déplaire.

Rôles de l’enseignant-e

➔ accompagner et animer la discussion (aider les élèves à formuler leur pensée,  
initier et relancer le dialogue, cadrer les échanges et en résumer les points forts) ;

➔ garantir le respect des règles (écoute et respect mutuels) ;
➔ encourager les élèves à penser par eux-mêmes, tout en les amenant à progresser  

dans leur réflexion ;
➔ développer un langage citoyen, en reformulant les propos et en enrichissant  

le vocabulaire sur les valeurs, les croyances et les idées.

Philosophie pour enfants (PPE)
Le moyen d’enseignement « Les astuces de Baralde et de Soélie » se fonde sur la démarche de la 
Philosophie pour enfants (PPE), initiée dans les années 1970 aux États-Unis par Matthew Lipman et 
largement pratiquée de nos jours.
La PPE préconise une dynamique de l’apprentissage par la pratique (learning by doing), dans laquelle 
l’enfant est l’acteur central de son apprentissage en construisant ses idées, leurs formulations et son 
positionnement envers autrui. Il lie ainsi profondément son développement intellectuel avec celui 
de ses compétences communicationnelles. En ce sens, le développement de sa pensée accompagne 
et stimule celui de ses émotions, sentiments et relations. La PPE s’inscrit donc dans une perspective 
visant un développement global et harmonieux de l’enfant.
Cette approche, qui encourage simultanément l’autonomie et la socialisation, contribue à la formation 
de futures citoyennes et citoyens. En effet, dans des sociétés d’égalité de droits et de diversité 
d’opinions, il est indispensable de collaborer en tenant compte des divergences des uns et des autres. 
C’est là l’une des composantes centrales des démocraties contemporaines.
Parallèlement, stimuler la réflexion sur des thématiques existentielles et éthiques renforce 
considérablement l’esprit critique de l’enfant. Celui-ci est un outil essentiel pour appréhender le 
monde contemporain dans sa complexité.
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