




ATELIERS DE PHILOSOPHIE POUR ENFANTS DE 6 À 14 ANS 
 

« L’enfant n’est pas un vase qu’on emplit 

mais un feu qu’on allume »  Michel de Montaigne 
 
Reconnue par l'UNESCO depuis plus de 10 ans, la philosophie pour enfants (PPE) connaît un 
succès grandissant, parce qu'elle développe la pensée critique, la pensée créative, l'estime 
de soi, la socialisation, parce qu’elle contribue à la formation de l'enfant en tant qu'individu 
autonome, libre et responsable. 
 
La PPE est née de l’impulsion du philosophe américain Mathieu Lipman qui, dans les années 
septantes, redessine  la philosophie pour la rendre accessible, utile et agréable aux enfants. 
Son approche est développée par l’association proPhilo et connue en Suisse romande 
grâce aux nombreuses conférences et formations données par Michel Sasseville, professeur 
à la faculté de philosophie de l’Université Laval (Québec). 
 
Le but de ces ateliers de philosophie pour enfants est de dialoguer en leur permettant 
 d’aborder leurs questions dans un esprit de recherche et de collaboration.  
 

partager des histoires qui étonnent, poser toutes les questions 
qui intéressent, même celles que l’on n’ose pas toujours 
poser, y réfléchir avec d’autres enfants pour trouver des 
réponses, exprimer ses sentiments et ses idées… 

 
Animés par Diane Challandes, membre active de l’association proPhilo et animatrice de 
dialogue en philosophie pour les enfants, et par Charles-Etienne Vullioud, professeur 
formateur à la HEP. 
  
Lieu : Bibliothèque médiathèque municipale de Vevey, quai Perdonnet 33, 1800 Vevey, sauf 
le 10 mars 2012 : rendez-vous à la salle du Service Jeunesse (ex-salle « Equinox»), Grande 
Place 5, 1800 Vevey. 
  
Dates : chaque samedi matin du 10 mars au 12 mai 2012 (sauf les 7, 14 et 21 avril). Afin que 
ces ateliers prennent sens, les enfants suivent les huit ateliers prévus. 
 
  
Horaires *: 10h–10h50 : groupe 6-8 ans 
                   11h–11h50 : groupe 9-11 ans 
                   12h-12h50 : groupe 12-14 ans 
 
* sous réserve de modification (les groupes seront définis précisément en fonction du 
nombre de participants et des diverses tranches d’âge représentées) 
   
Inscription : 20.- / enfant pour l’ensemble des ateliers (7 x 50 min.)  
 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 9 MARS 2012 
 
Sur place, par e-mail (animations.biblio@vevey.ch) ou par téléphone: +41 21 925 59 60 
 
 
(Ces ateliers bénéficient du soutien de la Fondation Brentano) 
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