Ateliers Philo

Primaire et Collège

Pourquoi philosopher avec les enfants ?
Pour inviter les enfants à réfléchir sur ce qu’ils vivent et ressentent.
Pour aborder ensemble les questions qu’ils se posent naturellement sur le
bonheur, l’amitié, la liberté, les émotions, grandir, la différence, la réussite,
l’environnement… c'est venir nourrir leurs réflexions et les accompagner
dans leur discernement et la compréhension du monde.
Pour vivre l’expérience d’argumenter, de partager et confronter leurs
points de vue avec leurs pairs.
Ils articulent progressivement leur raisonnement et surtout apprennent à
penser par eux-mêmes.
Pour vivre, à l'école, un moment de libre expression de leurs idées et de
leurs pensées, qui vient enrichir le groupe.
Les ateliers "Philo"sont de beaux moments de découverte de soi, des autres, un temps
pour questionner le monde et cultiver un savoir être et un savoir vivre ensemble.
Chaque séance est précédée par une courte pratique de l'attention pour prendre un
moment pour soi et se rendre plus disponible à la discussion
Nous partons parfois d'un support de réflexions (Albums, court-métrages, photos,
extraits de BD, citations...) ou nous nous lançons directement dans le sujet !
Nous prenons un temps de partage pour conclure et échanger sur la séance
Durée de la séance : 30, 45mn à 1h selon les âges et les disponbilités
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 scooling, accompagnement scolaire de l'enfant
contact : scoolingenfantsados@gmail.com
06 16 72 32 55
www.virginiegobertmartin.com

Ateliers Philo

Les thèmes proposés ...
Qui suis- je ?

Est-ce important de se connaitre ?
Grandir, c'est être adulte ?
Suis-je normal ou différent ?
Etre intelligent ça veut dire quoi ?
De quoi ai-je peur ?
vivre avec la mort
Ca veut dire quoi réussir sa vie ?
Avoir confiance, en quoi, en qui ?
Moi et les autres
L'Amitié, qu'est-ce qu'un ami ?
Enquête sur l'Amour
Le Bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux ?
Mentir ou non, doit-on toujours dire la vérité ?
Le harcèlement, peut-on l'empêcher ?
Le sens de la fête
Former mon jugement
La vie est-elle juste ?
L'imagination, à quoi sert-elle ?
Se moquer, ça fait rire ou ça fait mal ?
Si j'avais du pouvoir, j'en ferai quoi ?
Qu'est-ce qu'une erreur ?
Autour de moi, mon environnement :
Protéger et prendre soin
Ma planète et moi
S'engager dans quoi et pourquoi ?
Les animaux peuvent-ils souffrir ? comment je peux agir ?
Réflexions à partir de contes philosophiques : les cartes de l'Âme du Monde
Et d'autres thèmes proposés par les enfants et/ou l'enseignant
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