
Pourquoi philosopher avec les jeunes ?

Inviter les jeunes à réfléchir sur ce qu’ils vivent et ressentent.

Aborder ensemble les questions qu’ils n'osent pas poser dans leur entourage sur des
sujets qu'ils vivent de plein fouet,  l'Amour, le sens de la vie, être heureux, être libre, le
futur, la réussite, le travail, les réseaux sociaux … c'est venir nourrir leurs réflexions et les
accompagner dans leur discernement et la compréhension du monde.

Vivre l’expérience d’argumenter, partager et confronter leurs points de vue avec leurs
pairs. 

Articuler leur raisonnement, découvrir leur richesse et apprendre à penser par eux-
mêmes. 

Vivre un moment de libre parole et d'expression de leurs pensées qui viennent enrichir le
groupe.

Les ateliers "Philo"sont des moments forts, de découverte de soi, des autres, un temps pour
questionner le monde et cultiver un savoir être et un savoir vivre ensemble. 

Ateliers Philo

Virginie Gobert-Martin
Formée à l’animation d’ateliers de philosophie pour enfants & adolescents et à la pratique de
l’attention par l’Association SEVE, fondée par Frédéric Lenoir. 

Praticienne en Psychopédagogie, accompagnement scolaire - troubles TND - DYS
contact :   virginiegobertmartin@gmail.com

06 16 72 32 55
www.virginiegobertmartin.com

Collège 

Chaque séance est précédée par un rituel, une courte pratique de l'attention si cela est juste
pour le groupe ou prendre un moment pour soi dans son intériorité et se rendre plus disponible
à la discussion.

Chaque jeune est philosophe et participe celui qui le souhaite, en utilisant un baton de parole.

Nous partons parfois d'un support de réflexion (court-métrages, photos, extraits de BD,
citations...)  que le jeune peut proposer aussi. Toute proposition créative est la bienvenue.

Nous prenons un temps de partage pour conclure et échanger sur la séance.
Durée de la séance : 1h15 selon les disponibilités.

https://asso.seve.org/


Les thèmes proposés au collège

Qui suis- je ? 

Est-ce important de se connaitre ?

Motivation, envie, effort, pourquoi c'est si dur ?

Suis-je vraiment libre ?

Qu'est-ce que réussir sa vie ? 

Le beau : qu'est-ce qui me touche ?

Avoir confiance, en quoi, en qui ?

Moi et les autres

Faut-il craindre le jugement des autres ? 

Enquête sur les relations filles & garçons

Le bonheur, comment être heureux ?

Le racisme 

La mort

La violence, peut-on l'éviter ? 

L'union fait-elle toujours la force ?

Le courage

Former mon jugement 

Réseaux sociaux, écrans, 

Le Pouvoir

Le Beau

La théorie du complot - croire et savoir 

La vie a -t-elle un sens ?

Le hasard existe-t-il ?

Qu'est-ce que la sagesse ? 

Expériences de pensée

Autour de moi, mon environnement :

S'engager dans quoi et pourquoi ?

Quel futur pour moi ?

La science peut-elle répondre à toutes les questions ?

Tout autre sujet au choix des élèves !
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