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1. Fondements

Quelle est, pour l'Esprit, l'utilité de passer par l'état d'enfance ?
« L'Esprit s'incarnant en vue de se perfectionner, est plus accessible, pendant ce
temps, aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auquel
doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. »

(Le Livre des Esprits - Q. 383)

Dans ce contexte, il est conseillé au groupe, centre ou société spirite de réaliser des
réunions d’éveil philosophique pour les enfants et les jeunes.

2. Organisation

2.1 Coordination

Pour maintenir l’unité de travail, l’éveil philosophique pour les enfants et les jeunes
est dirigée par un coordinateur, qui oriente et supervise la planification et l’exécution
des activités. On recommande la création de deux secteurs : l’un de l’enfance et
l’autre de la jeunesse ; chaque secteur possède un animateur ou un responsable.

Les activités de base des Groupes, Centres ou Sociétés Spirites sont :
« Les réunions d'éducation spirite pour les enfants et les jeunes, programmées, 

méthodiques ou systématiques, répondant, éclairant et orientant selon les 
enseignements de la Philosophie Spirite.



2.2 Formation de l’équipe 

L’équipe pour le travail d’éveil à la philosophie spirite pour les enfants et les jeunes
se compose, dans la mesure du possible, des membres suivants : coordinateur
national, coordinateur de l’enfance, coordinateur de la jeunesse, animateurs –
chargés de mener les réunions réalisées avec les enfants et les jeunes –, et une
personne qui assure la tenue des registres et l’exécution des procédures
administratives et légales nécessaires au bon fonctionnement des activités.

Cette équipe doit avoir suivi des cours et des formations spécifiques, afin
d’acquérir les connaissances pédagogiques et administratives nécessaires à
l’exécution de leurs tâches. Cette formation doit être continue, afin que l’équipe ait
les conditions de faire face aux défis constants du processus éducatif. En plus de cette
formation, les membres de l’équipe doivent chercher à maintenir méthodiquement
et continuellement leur étude de la Philosophie Spirite.

3. Déroulement

2. 2.3 Organisation des activités 

Les activités d’enfants et de jeunes sont organisées par groupe d’âge, pour une
meilleure compréhension des matières étudiées. Les groupes d’enfants couvrent les
âges de 5 à 12 ans, et ceux des jeunes de 13 à 21 ans environ.

Il faut se baser sur le programme des activités spirites disponible sur le site
d’éducation spirite, des ressources didactiques et pédagogiques qui facilitent
l’apprentissage des valeurs universelles de la philosophie.

Les réunions doivent être régulières, planifiées, et d’une durée d’environ une
heure et demie.

Il est conseillé de débuter et de terminer la réunion pour les enfants et les
jeunes par une élévation de pensée ou une prière.

Lors des réunions d’éveil à la philosophie spirite pour les enfants et les jeunes, il
ne doit pas y avoir d’activité médiumnique. Les enfants et les jeunes qui ont
besoin d’assistance (médiumnité émergeante ou cas d’obsession spirituelle)
doivent la recevoir dans des réunions spécifiques, selon l’organisation du
groupe, centre ou société spirite, ou à défaut, par l’aide d’un groupe sérieux.

Les activités artistiques réalisées par les enfants et les jeunes ont un but
pédagogique.

Le travail d’éveil philosophique doit être réévalué en permanence afin de le
maintenir dans les objectifs établis par le groupe, centre ou société spirite.

4. Remarques 




