ATELIER DU 1ER TRIMESTRE 2011
« PHILO – ACTION, POUR
PENSER ET CHANGER L’ECOLE »
Cet atelier est la combinaison
¾ d’un atelier de philosophie pour enfants (PPE)
¾ et d’un projet d’action citoyenne
ceci en partant de la
question posée par une
enfant de 10 ans :

« Pourquoi notre
système scolaire
divise les forts
des faibles ? »

L’organisation de cet atelier est une réponse au souhait formulé
par des enfants de pouvoir réfléchir ensemble sur le système
scolaire actuel, ceci dans le but de développer leurs propres
idées, de formuler leurs propositions de changements puis de
les faire entendre.
Afin de les accompagner dans ce processus, chaque séance
sera animée en deux périodes séparées par une pause :
1. PENSER : Selon la méthode de « Philosophie Pour Enfants »
(PPE) soutenue par l’association proPhilo et reconnue par
l’UNESCO comme favorisant une éducation à la
démocratie
2. REALISER : Par un accompagnement de projet du type
« action citoyenne », c’est à dire en aidant les enfants à se
mettre d’accord sur des propositions argumentées puis à
trouver des moyens pour les présenter et être entendus.
En plus des bienfaits de la PPE (affermir la rigueur et la
cohérence de sa pensée ; former son opinion au-delà des idées
préconçues ; développer sa pensée créatrice ; donner du sens
à son expérience de vie ; s’écouter ; oser s’exprimer ; collaborer
et mieux vivre ensemble, etc.), l’articulation entre réflexion et
réalisation agira comme un catalyseur. Nous espérons donner
raison à Michel de Montaigne quand il disait :

« L’enfant n’est pas un vase qu’on emplit
mais un feu qu’on allume »
L’animatrice, Sophie Barathieu, se forme à la pratique de la
philosophie depuis 2004 et conduit des animations depuis 2010
dans différents contextes. Etudiante à la Haute école de travail
sociale de Genève, l’association proPhilo est son lieu de
formation pratique. Son objectif de travail de Bachelor est
d’initier une recherche en éducation sociale en utilisant la PPE.
En vue d’une documentation pédagogique, l’ensemble des
ateliers sera filmé. De plus, les enfants à l’origine du projet ayant
déjà exprimé l'idée de se faire entendre au travers de médias,
ce support audio-visuel pourrait être très utile pour leur projet.
Participants :
Lieu :
Dates :
Heures :
Inscription :
Auprès de :

Liens utiles :

tous les enfants de 9 à 13 ans
(exceptions selon capacités et motivations)
Bibliothèque médiathèque municipale de Vevey
les samedis matins, du 29 janvier au 9 avril 2011
sauf les 12 et 26 février et 5 mars, soit 8 séances
10h30 à 12h00 (incluant une pause)
35.- par enfant pour les 8 séances
(délai d’inscription jusqu’au 29 janvier 2011)
Bibliothèque médiathèque municipale
Quai Perdonnet 33, 1800 Vevey (VD)
E-mail : animations.biblio@vevey.ch
Tél : +41 21 921 33 49 ; Fax : +41 21 921 48 82
http://biblio.vevey.ch/
http://www.prophilo.ch

Bulletin d’inscription
NOM DE L’ENFANT : .......................................................................
PRÉNOM : .......................................................................................

« PHILO – ACTION, POUR
PENSER ET
CHANGER L’ECOLE »

DATE DE NAISSANCE : ……………....……….............……………...
ADRESSE : …….....................……....……………………….........……
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : …....………………………………..........
E-MAIL : ...........................................................................................
Je soussigné-e, m’inscris à l’atelier :
« Philo – Action, pour penser et changer l’école »
du 29 janvier au 9 avril 2011 de 10h30 à 12h00
(sauf les 12 et 26 février et le 5 mars)

A T E L I E R

D E

P H I L O S O P H I E
POUR
E T

ENFANTS

D ’ A C T I O N

C I T O Y E N N E

Je m’engage à participer à toutes les 8 séances en arrivant à
l’heure (sauf excuse valable), à apporter mes idées et à écouter
celles des autres dans un climat d’entraide et de respect. Je suis
d’accord pour que l’atelier soit filmé.
Signature de l’enfant : .............................................................................
J’autorise mon enfant à participer à cet atelier aux conditions
exposées et m’engage à payer la finance d’inscription sur place à
la Bibliothèque médiathèque municipale de Vevey. Ce montant
étant forfaitaire, aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’absence ou de maladie.
Signature du parent
ou de la personne responsable : ...........................................................
Lieu, date : ................................................................................................
A retourner jusqu’au 29 janvier 2011
à la Bibliothèque médiathèque municipale de Vevey

Pour qui ?
Les enfants de 9 à 13 ans
Quand ?
Du 29 janvier au 9 avril 2011
sauf les 12 et 26 février et le 5 mars
les 8 samedis de 10h30 à 12h00
Où ?
À la Bibliothèque médiathèque
municipale de Vevey (VD)

