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LIENS PERTINENTS
UNESCO : l'organisation, les services en ligne, les publications
http://www.unesco.org
COMMISSION DU DROIT DU CANADA : la justice pour les jeunes
http://www.lcc.gc.ca/default-fr.asp?lang_update=1
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE : les droits de la jeunesse
http://www.cdpdj.qc.ca
BUREAU INTERNATIONAL DES DROITS DES ENFANTS : perspectives nationales et
internationales, récentes publications, convention relative aux droits des enfants
http://www.ibcr.org
SITE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL : sur la philosophie pour enfants, les programmes de formation, la
série télévisée, les cours à distance, séminaires, stages
http://www.ulaval.ca/philoenfant
LE PHILOSOPHE FRANÇAIS MICHEL TOZZI : philosophie pour enfants
http://pratiquesphilo.free.fr/annuaire/tozzi.htm
REVUE INTERNATIONALE DE DIDACTIQUE DE LA PHILOSOPHIE: lieu d'échange sur les
pratiques philosophiques, sur les expériences d'enseignement, sur l'apprentissage du philosopher,
dans Diotime, l'Agora en ligne.
SITE DE L'IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children): Institut de
recherche sur la pratique de la philosophie avec les enfants.
http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/
PRESSES UNIVERSITÉ LAVAL : pour commander le matériel nécessaire à la pratique du
programme «Prévention de la violence et Philosophie pour enfants»
http://www.pulaval.com/
THE BERTRAND RUSSELL PEACE FOUNDATION : Fondation dont le mandat est de poursuivre
les travaux de Bertrand Russell en matière de paix, de droit de la personne et de justice sociale.
http://www.russfound.org
APPRENDRE À PENSER EN LIGNE : article qui souligne l'excellence du cours à distance, un des
outils utilisés pour la formation associée au Programme "Prévention de la violence et Philosophie
pour enfants" cliquez ici.
OBSERVATOIRE CANADIEN POUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE À L'ÉCOLE:
L'organisme propose des rencontres pour les scientifiques et les practiciens canadiens préoccupés
par la question de la violence et des conduites agressives à l'école.
www.preventionviolence.ca
Michel Sasseville, professeur à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, a remporté le Prix
d'excellence et d'innovation en conception pédagogique 2005 de l'Association canadienne pour
l'éducation à distance (ACED) pour le cours L'observation en philosophie pour les enfants. voir

l'article

INTRODUCTION : Les impacts du programme
Le programme Prévention de la violence et Philosophie pour enfants s'est doté d'un volet de
recherche visant à évaluer, auprès des enfants, l'impact du programme au terme d'une année.
Une première recherche empirique a été effectuée auprès de trois écoles au cours de l'année
scolaire 2002-2003. Cette recherche a permis d'évaluer le degré d'évolution de l'estime de soi et les
habiletés sociales des élèves participant au programme Prévention de la violence et Philosophie pour
enfants et de les comparer au groupe d'élèves ne participant pas au programme.
Les résultats de cette première étude suggèrent une augmentation significative de l'estime de soi
des élèves ayant participé au programme Prévention de la violence et Philosophie pour enfants
comparativement aux élèves n'ayant pas eu accès au programme. La méthodologie ainsi que les
résultats de cette première étude sont décrits en détails dans la section Recherche I.
Pour l'année 2003-2004, en plus d'évaluer l'estime de soi et les habiletés sociales, nous avons
évalué l'impact d'une deuxième année de pratique avec le programme ainsi que la fréquence d'actes
de violence entre les pairs. Ces variables ont été étudiées dans cinq écoles, dont trois ont
participé au programme Prévention de la violence et Philosophie pour enfants. Cette deuxième
étude est présentement en cours et les résultats seront disponibles en septembre 2004.

IMPLANTATION
Protocole d'implantation
Marche à suivre pour implanter le Programme dans une école:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Une rencontre avec la direction d'établissement;
une rencontre avec l'ensemble des enseignant-e-s de l'établissement;
compléter le formulaire de pré-inscription de La Traversée;
prévoir une signature d'Entente avec La Traversée;
planifier l'achat du matériel pédagogique et de formation;
planifier des horaires de formation et d'accompagnement en classe;
démarrage de l'implantation.

