ATELIERS DE PHILOSOPHIE
AVEC LES ENFANTS ET
LES ADOLESCENTS
Ils se posent des questions ?
Apprenons-leur à chercher par eux-mêmes
les réponses !

Vivre-ensemble – comprendre les règles – se
connaître soi-même – apprendre à penser – habiter
le monde

Un atelier de philosophie
enfants, qu’est-ce que c’est ?

pour

C’est une discussion entre enfants. Mais
ce n’est pas n’importe quelle discussion !
On
discute
d’une
question
de
philosophie
Il y en a tellement ! C’est quoi l’amour ?
Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas faire tout ce
qu’on veut ? A quoi ça sert de grandir ? Est-ce
qu’il faut toujours dire la vérité ? Une question
de philosophie est une question qui concerne
l’humanité et qui a plusieurs réponses valables.

Pourquoi les enfants
aiment tant philosopher ?
ENFIN ! ON CHERCHE DES REPONSES
Les enfants se posent des centaines de
questions et certaines d’entre elles sont
ém inem m ent philosophiques !
Ils réfléchissent, s’écoutent, les réponses fusent,
les doigts se lèvent, l’envie de comprendre et de
s’exprimer est, chez les enfants, forte et
naturelle.

O n applique les règles d’un débat
S’écouter les uns les autres, ne pas se moquer,
prendre la parole ou choisir de se taire : la
discussion
philosophique
est
un
entrainem ent à la citoyenneté.

CONNAIS TOI TOI-MEME !
Découvrir ce que l’on pense, expliquer son avis,
écouter les points de vue des copains et des
copines. La philosophie permet de se connaître
et crée de nouveaux liens entre les enfants.

Chercher la réponse, c’est déjà réussir
Ce qui est valorisé dans la discussion, c’est de
chercher la réponse à une question en
travaillant des aptitudes et des habiletés de
pensée philosophiques : conceptualiser,
problém atiser, argum enter. On cherche et
parfois on ne trouve pas... Mais discuter
ensem ble, écouter les autres permet
d’apprendre sans avoir peur de l’erreur.

ET VIVE LA LIBERTE…
L’atelier de philosophie est un grand espace
de liberté dans lequel les enfants découvrent
la joie de penser ce qu’ils veulent, le
bonheur de ne pas se tromper (l’erreur fait
partie du cheminement collectif) et la liberté de
pouvoir changer d’avis !

