
Atelier à visée philosophique

Domaines d’activité : Education Morale et Civique,  maîtrise de la langue

Cycle :      2           Niveau : CE1/CE2
Durée :  45 minutes

Titre : Manger les animaux

Objectifs :
- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
- S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
- Développer les aptitudes à la réflexion critique en recherchant les critères 

de validité des jugements moraux, en confrontant ses jugements à ceux 
d’autrui dans un débat argumenté.

- Expliciter son point de vue.
- Comprendre qu’il existe d’autres opinions que la sienne.
- Comprendre qu’il n’existe pas toujours une réponse « vraie » à une 

question donnée.

Compétences :
- Respecter la parole de l’autre. 
- Savoir argumenter son point de vue.
- Savoir se questionner et remettre en question son opinion initiale.

Matériel :
- Liste des élèves de la classe pour noter les demandes et prises de parole
- Tableau double entré liste élèves et responsabilités
- Cahier pour prises de notes par les secrétaires

Déroulement

1- Mise en place de l’activité :
Les élèves s’installent en cercle dans la salle dédiée. 
Les règles de fonctionnement du débat sont rappelées.
Les responsabilités sont distribuées : 2 secrétaires, 1 responsable du bon 
déroulement et du temps, 2 responsables de la prise de parole.

2- Question :

Faut-il manger les animaux ?

3- Débat :
Ouverture du débat.
Débat.
A 15 minutes de la fin, un tour de cercle permet à chaque élève de donner 
son nouveau point de vue sur la question après les échanges. (évolution de
la pensée par enrichissement des autres points de vue)
Les responsables s’expriment sur le rôle qu’ils ont eu à tenir.
Fermeture du débat.

Synthèse des échanges entre élèves 

- On en mange trop, par exemple les poissons, il en reste de moins en moins
dans la mer.

- Ils seront « en disparition »
- Si on mange des vaches, on doit cultiver beaucoup pour leur donner à 

manger et utiliser beaucoup d’eau.



- Il faut manger moins de viande pas tous les jours.
- Oui il faut en manger quand même un peu pour la santé.
- C’est la chaine alimentaire, c’est nécessaire pour la santé.
- Moi je ne sais pas si c’est bon pour la santé mais il y a des gens qui ne 

mangent pas de viande et qui ont la santé ;
- On les appelle les végétariens.
- Il y a aussi des végans comme la mère d’une copine, elle ne prend rien aux

animaux.
- Manger de la viande c’est tuer un animal.
- C’est pas bien pour eux, ils sont comme nous ils veulent juste vivre. Ils 

pourront mourir comme nous quand ils seront vieux.
- Et les veaux c’est des bébés et ils veulent rester avec leur mère. Moi 

j’aimerais pas qu’on me sépare de ma mère.
- Manger trop d’animaux, ça pollue et ça réchauffe le climat.
- En plus si on gaspille, l’animal a été tué pour rien.
- Certains animaux comme les poules sont élevées dans des mauvaises 

conditions, elles sont enfermées dans des cages.
- Il y a plein d’autres choses à manger…des légumes, des fruits, des 

céréales…
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copine, elle ne prend rien aux animaux.
- Manger de la viande c’est tuer un animal.
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