Philosophie à l’école :
le lien avec les programmes
Les ateliers de philosophie avec les enfants
répondent aux objectifs d’enseignements de
l’école de la République, à tous les niveaux
d’âge

L’enseignement moral et civique à
l’école met en œ uvre quatre principes :
penser et agir par soi-même et avec
les autres et pouvoir argumenter ses
positions et ses choix (principe
d’autonomie)
comprendre le bien- fondé́ des normes et
des règles régissant les comportements

Philosopher à partir d’albums
jeunesse, d’œuvres d’art ou
de dessins animés,
c’est amusant !
Quel est le point commun entre Baloo,
Cendrillon, le Petit Poucet, la chèvre
de m onsieur Seguin, ou la Joconde ?
Ils peuvent servir de point de départ à un
atelier de philosophie pour enfants et
adolescents. Le bonheur, l’amour, l’amitié, le
pouvoir et le devoir, la justice et le droit, la
peur, la colère, la beauté, le bien et le mal
sont des notions que l’on peut discuter en
utilisant les histoires de leurs personnages
préférés ou en les amenant à interpréter des
images.

individuels et collectifs, les respecter et agir
conformément à elles (principe de

Après une dizaine d’années passées en entreprise
(communication marketing), mon métier m’ennuyait
et ne correspondait plus à mes valeurs. La
philosophie que j’avais longtemps étudiée me
manquait : il me fallait la retrouver et la
transmettre. J’anime aujourd’hui des ateliers de
philosophie avec les enfants et les adolescents
dans les écoles, collèges et lieux culturels de la
région lyonnaise. Je suis également formatrice pour
adultes en Pratique d’ateliers de philosophie au sein
de l’association SEVE fondée par Frédéric Lenoir.
§

Diplômée de philosophie (Paris I Panthéon
Sorbonne – philosophie politique)

§

Titulaire de l’attestation Parcours SEVE qui forme
à l’animation d’ateliers de philosophie avec les
enfants – (association SEVE – Savoir Être et Vivre
Ensemble – fondée par Frédéric Lenoir)

§

Titulaire du D.U. Philosopher avec les enfants
et les adolescents à l’école et dans la cité
(université de Nantes - ESPE Nantes)

discipline)
reconnaitre le pluralisme des

La philosophie leur donne confiance !

opinions, des convictions, des

Les enfants sont capables de prendre

croyances et des modes de vie

part à une discussion de philosophie

(principe de la coexistence des

et d’y trouver du plaisir ! Les ateliers

libertés)

Ago Philo révèlent les capacités qu’ils

construire du lien social et politique (principe
de la communauté́ des citoyens). 1

possèdent déjà mais dont ils n’ont pas
forcément connaissance !
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