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Centre International PhiloJeunes 

 

Formulaire de validation du matériel pédagogique 

 

La validation du matériel pédagogique est une étape importante du projet. Elle a pour but de 

nous permettre d’assurer un matériel de qualité répondant à plusieurs objectifs : 1) 

l’appréciation des jeunes 2) le potentiel d’ouverture à la réflexion philosophique ; 3) le soutien 

pédagogique pour l’enseignement. 

Nous avons besoin d’avoir une bonne idée des points forts et des points faibles du matériel, 

considérant l’âge et le milieu pour assurer l’implantation future du programme PhiloJeunes 

selon les âges des élèves et de leurs environnements. 

Tous vos commentaires seront traités et ils nous serviront à améliorer le matériel ainsi qu’à 

orienter l’implantation du futur programme. Nous tenons à vous remercier pour votre 

précieuse collaboration. 

Votre nom, mail et adresse postale : 

Nom de l’école : 

Cs ou Académie (et département) : 

Pays et région : 

Niveau scolaire/ groupe d’âge : 

Matière/discipline enseignée : 



 

Expérience (année ) en animation de DVDP :                            en CRP : 

 

Fiche traitée : 

Partie de la fiche : 

Autre matériel (texte d’élève, autres support) précisez : 

Modalités de discussion utilisée (ex : Lipman, Tozzi) : 

Pour vos élèves : 

Le matériel utilisé a-t-il permis d’amorcer la réflexion philosophique ? Précisez : 

 

 

Quelles compétences/ habiletés ont été travaillées : 

Problématisation, 

Conceptualisation, 

Argumentation, 

Description, 

Formulation d’hypothèses, 

Donner son avis, 

Opposition/comparaison, 

Exemples et contre exemples, 

Analogies, 

Contextualisation, 

Autres : 

 

  



 

Qu’est-ce que les élèves ont apprécié en particulier ? 

 

Qu’est-ce que les élèves n’ont pas apprécié ? 

 

Avez-vous constaté des différences dans la façon dont les filles et les garçons ont vécu 

l’expérience (prise de parole, attitude, etc.), si oui, lesquelles ? 

 

___________________________________________________________________________ 

Vos commentaires : 

Le matériel utilisé vous aide-t-il à l’animation ? Comment ? 

 

Les références sont-elles adéquates ? 

 

Quels supports (littérature ou autres) avez-vous utilisés ?   

 

Auriez-vous des propositions de support additionnel à nous faire ? 

 

Y a-t-il des éléments qui vous ont gênés ? Si oui lesquels et pourquoi ? 

 

Auriez-vous des suggestions à nous faire ? 

 

___________________________________________________________________________ 

Appréciation générale, nous faire part de moments forts ou de difficultés particulières 

soulevées par un ou plusieurs de vos élèves : 

 



 

 

Commentaires : 

 

 

 

Merci de votre participation et de votre enrichissement pour la conception du matériel de 

PhiloJeunes. 

 


