


Atelier de philosophie pour enfants de 5 à 11 ans 
 
« L’enfant n’est pas un vase qu’on emplit mais un feu qu’on 

allume », Michel de Montaigne 

 
Animé par Alexandre Herriger, en collaboration avec la fondation 
Pro-Philo, cet atelier propose aux enfants de 5 à 11 ans, une 
approche de la philosophie au travers des innombrables questions 
qui naissent en chacune et chacun. 
 
En partant de l'expérience et des conceptions de chaque enfant, 
le but est de leur apprendre à penser par eux-mêmes et de 
découvrir par eux-mêmes divers raisonnements. Par la rencontre 
des points de vue et par la confrontation des argumentations, les 
enfants font l’expérience de leur pensée, de celle des autres et de 
la nature de la discussion. Susciter le débat philosophique, c'est 
permettre un apprentissage par la pratique de l'échange 
démocratique. Il ne s'agit donc pas d'enseigner les grands 
systèmes de pensée, mais d'amener les enfants vers un débat 
d’idées, à y réfléchir et à discuter au moyen du dialogue avec 
l’autre. Il ne s'agit pas d'une pédagogie de la réponse, mais d'une 
pédagogie de la question. L’animateur utilisera divers support 
pédagogique, dont des textes de Matthew Lipman, initiateur de la 
philosophie pour enfants. 
 
Présentation : 
 
Coordinateur-formateur au Québec, responsable de l’organisme 
« La Traversée » à Montréal, Alexandre Herriger est un des pionniers 
de la philosophie pour les enfants. Au Canada, il a développé de 
nombreux stages ainsi qu’une didactique adaptée aux élèves des 
écoles primaires et secondaires et s’est notamment préoccupé de 
prévention de la violence, de la maltraitance et de l’éducation à 
la paix. 

« Parce qu'elle développe la pensée critique, la pensée créatrice, 
l'estime de soi et la socialisation de l'enfant, la pratique de la 
philosophie avec les enfants connaît aujourd'hui un intérêt 

grandissant pour sa contribution à la formation de la personne en 
tant qu'individu autonome, libre et responsable.  

Reconnue par l'UNESCO comme étant une méthode favorisant 
une éducation à la démocratie, cette pratique se retrouve 
aujourd'hui dans des écoles d'une soixantaine de pays » 

Texte tiré du site internet http://www.pro-philo.ch, de l’Association 
Pro-Philo (Association pour le Développement de la Pratique du 
Dialogue Philosophique en Communauté de Recherche) 

Lieu :  Bibliothèque médiathèque municipale de Vevey 
 
Dates : tous les samedis matins (sauf période vacances 

scolaires), du 9 janvier au 27 mars 2010. 
 
Horaires : 10h–10h30 : groupe 5-6 ans 
  10h30–11h30 : groupe 7-9 ans 
  11h30-12h30 : groupe 9-11 ans 

Afin de fidéliser les enfants à cet atelier, nous demandons une taxe 
d’inscription symbolique : 

25.- / enfant pour 11 x 60 min. d’atelier pour les 7-9 et 9-11 ans 

15.- / enfant pour 11 x 30 min. d’atelier pour les 5-6 ans 

INSCRIPTION JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE 2009 !!! 

 


