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- « Pour dire non aux préjugés. Vivre avec les autres et penser par soi-même » : 

http://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pour-la-classe/mallettes-

pedagogiques/mallette-pedagogique-dire-non-aux-prejuges/ 

- « Les ateliers de philosophie ». http://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pour-la-
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- Maison d’édition « Les Petits Platons » :  https://www.lespetitsplatons.com/ 

- PIQUEMAL Michel. (2008). Les philofables. Paris : Albin Michel 

- DROIT Roger-Pol. (2004). La philosophie expliquée à ma fille. Paris : Seuil 

- JULIEN Dominique. (2013). Comment parler de la philosophie aux enfants. Paris : Le Baron 

Perché 

 

 

Documentaire/dessins animés :  
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