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Avec comme invités :  
 
 

 

 Philippe Watrelot, ancien professeur agrégé de sciences économiques et sociales dans un lycée 
de l'Essonne, ex-professeur à l'INSPÉ de Paris, auteur et militant pédagogique, également 
blogueur 

 

 Jean-Charles Léon, ancien professeur de musique en collège, membre du comité de rédaction et 
responsable des webinaires aux Cahiers pédagogiques 

 
L’école comme lieu  
de socialisation 

Compte-rendu 
T’éduc du 19 octobre 2022 
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Introduction  
 
 
 

L’exposition « Foules » s’ouvre à la Cité des sciences et de l’industrie, l’occasion de parler de la 

socialisation, le processus par lequel les individus intériorisent les valeurs et les normes de la société 

dans laquelle ils évoluent. Un processus auquel, évidemment, l’école prend part. Dès trois ans, les 

enfants apprennent à vivre, à évoluer dans un groupe, à l’école maternelle, et cela se poursuit au 

collège puis au lycée. Comment créer les conditions pour que cette socialisation se fasse de manière 

apaisée ? Comment faire en sorte que le groupe classe ne devienne pas un lieu menaçant ? Quels 

citoyens l’école veut-elle former ? 

 

 

 

Le compte rendu sous forme de mind maps   
 
 
Lien vers la mind map  
 

 
 

https://coggle.it/diagram/Y31Ayr1Eo51jzQBE/t/l%E2%80%99%C3%A9cole-comme-lieu-de-socialisation/b451d974e9cb252cf7c50ebae0215fdcc1d9a2155346818f4b0756fe50225a59
https://coggle.it/diagram/Y31Ayr1Eo51jzQBE/t/l%E2%80%99%C3%A9cole-comme-lieu-de-socialisation/b451d974e9cb252cf7c50ebae0215fdcc1d9a2155346818f4b0756fe50225a59


Département Education / Formation - T’éduc du 16/02/2022 3 
 

Ressources et références :  
 

 La discussion à visées démocratique et philosophique, réseau-canope.fr 
 

 Ateliers de Philosophie AGSAS 
 

 Chaire Unesco "Pratiques de la philosophie avec les enfants », 
https://chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr/ 
 

 Michel Tozzi, Professeur émérite des Universités en sciences de l’éducation à l’université 
Montpellier 3, https://www.philotozzi.com/ 

 

 Edwige Chirouter, Professeure d’université et titulaire de la chaire Unesco 
 

 «  Edwige Chirouter, philo pour les marmots », Libération 30 juin 2022 
 

 A venir, un numéro des Cahiers pédagogiques consacré au Groupe (À quoi sert le 
groupe?), en février 2023 

 

 Le blog de Philippe Watrelot  
 

 Je suis un pédagogiste, Philippe Watrelot 
 

 Muriel Darmon, La socialisation, Armand Colin 

La socialisation, entre famille et école. Observation d'une classe de première année de 
maternelle, 2001 (Sociétés et représentations) 

 

 Sylvain Connac, Jean-Charles Léon, Jean-Michel Zakhartchouk 

Construire ensemble l’école d’après, ESF 

Retrouvez  
nos T’éduc en replay 

Contactez-nous : 
educ-formation@universcience.fr 

file:///C:/Users/cagnat1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ET59ALLB/Ø%09%20https:/www.agsas.fr/ateliers-arch/atelier-philo
https://www.philotozzi.com/
http://philippe-watrelot.blogspot.com/
https://www.esf-scienceshumaines.fr/education-societe/389-je-suis-un-pedagogiste.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2xCZCGucDagyaXa-lwKzu7BrgTjbpnS5
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2xCZCGucDagyaXa-lwKzu7BrgTjbpnS5
mailto:educ-formation@universcience.fr
mailto:educ-formation@universcience.fr

