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Cuisine et chocolat
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Les recettes des chefs

Des chefs qui aiment le chocolat et le disent: Luca
Merlo (photo), du Tessin, ~ i e r i oAyer,
t
de Fribourg,
et Jeannette Born, de Bale, livrent leurs recettes,
salées et sucrées, à base de chocolat.

Un philosophe

et des enfants
Le QuébécoisMichel Sasseville

veut pousser les enfants à la
réflexion. Reportage.
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Michel Sasseville
conduit l'atelier de
philosophie du Club 44
de main de maître.
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enfants à réfléchir))
i

Philosophie Les enfants ne font pas que croire
au Père Noël! Expérience décoiffante dans
un atelier du Club 44 de La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds,
La Caverne de Philobaba
Depuis octobre, le Club 44 de
La Chaux-de-Fonds propose
un atelier qui permet aux
enfants de &penser par euxmêmes%.Mis sur pied par
~arie-~hérèse'Fionadonna,
. déléguée culturelle du Club
44, et Diane Challandes, il accueille une dizaine d'enfants
de 7 à 10 ans. Diane Challandes, présidente de Pro-philo,

explique son rôle: ~L'animatrice de l'atelier doit être attentive à ce qui se passe dan!
les propos des enfants pour
les aider à approfondir leurs
raisonnements.» Une dizaine
d'enfants cheminent avec
elle chaque mercredi.

savoir, un fruit collectif))
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rofesseur à l'université Lavai (Québec) depuis 1995, Michel Sasseviiie y a créé une chaire de
philosophie pour enfants.
«T'ai l'habitude d'animer de
tels ateliers. Je facilite la
réflexion des enfants. C'est
du beurre sur les pâtes. Je
permets que les liens se tissent entre les idées.»
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La philosophie, matière ou
manière de concevoir I'école différemment? ((C'estune
discipline à part entière qui
donne l'occasion d'approfondir des sujets. Elle permet également de transformer l'école en un monde de
recherche plutôt qu'un univers qui propose uniquement l'acquisition
de

~DonIR8nsaux
enfants des
moyens pour
marcher vers le
bien et le justes
connaissances. La construction du savoir est un
fruit collectif.))
On parle aussi d'éducation à la démocratie,d'apprentissage du respect de
la pensée d'autrui et on
permet aux enfants de se
situer dans leur réalité:
«Nous pouvons fournir
des outils pour que le
monde se change en donnant aux enfants des
moyens de marcher ensemble vers le bien et le
juste.»
Peu connue en Suisse, la

philosophie pour enfants

remonte aux années 1960
et au philosophe arnéricain ~ a t t h &Lipman,
avec qui ~ i c h iSasseville
l
a travaillé. «Lipmans'est
demandé si ses étudiants
de logique changeaient
de manière -.de penser
lorsqu'ils' frequentaient
ses cours. il s'est dit que
non, qu'ils abordaient la
philosophie trop tard. Il
est revenu sur cette vision
et pense que ce n'est pas
trop tard, mais qu'avec
ceux qui commencent
jeunes, il n'est pas nécessaire de déplier ce qui a
été plié»,explique Michel
Sasseville.
Aujourd'hui, la philosophie pour enfants connaît
un intérêt grandissant.
Elle est pratiquée dans les
écoles d'une soixantaine
de pays.

Philosopher avec
les enfants
Pour aller plus loin
L'Association pour le développement de la philosophie avec les
enfants Pro-philo a un site Internet riche en informations. On y
d4couvre les activités de I'association en Suisse romande, mais
&galement d'autres liens et des
publications traitant de cette
méthode d'êducation.
Le site «www.ecoleactive.ch~
renvoie à un atelier de philosophie pour enfants dans le canton
de Genève. Une manière de
bien saisir la profondeur cle leurs
réflexions.
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