
ATELIERS  PHILO  7 - 12 
& 4 – 6  ans

Atelier conçu et réalisé selon les principes et valeurs éducatives et humanistes de la fondation 
SEVE du philosophe Frédéric LENOIR .
Chaque atelier est précédé d'une pratique de l'attention pour se calmer et se recentrer.

OBJECTIFS : 
Le but de la philo avec les enfants est de leur permettre de prendre conscience de leurs 
pensées, de leurs idées en les échangeant, confrontant aux idées des autres & d'apprendre 
à problématiser, argumenter et conceptualiser pour développer un esprit critique.
Accorder de l’importance à la pensée autonome engage l’enfant à ne plus dire ce qu’il 
pense mais à penser ce qu’il dit et à affirmer son identité.
Ce n'est pas un atelier de transmission de connaissances.
Posture de l'animateur : neutralié, bienveillance et cadre. Les enfants choisissent entre 2 
thèmes proposés.

THEMES

06/09/18  2X 1H REGLES DE VIE DANS LA CLASSE ET DANS L'ECOLE 
Supports : Panneaux de signalisation ( Hierarchisation des interdictions : lois, 
règles et convenances ( classe divisé en 2 groupes)  et  lecture histoire « C'est pas 
juste ! » Petites et grandes questions philo de Piccolo  » Piquemal & Baas
OBJETCIFS : faire comprendre à l'enfant que les règles de vie ne sont pas là 
pour l'embêter mais pour veiller sur sa santé, protection, équilibre afin qu'il vive 
en harmonie avec lui même et les autres. Et même si le principe des lois peut lui 
paraître très lointain, les règles s'appliquent dans son quotidien et il est capable 
de les comprendre : exemple ? On ne court pas avec des ciseaux car on peut 
tomber et se blesser !
ELABORATION des règles par groupe puis AFFICHAGE des règles dans la 
classe

13/09/2018 2X 1H
20/09/2018

LE BONHEUR, EST-CE AVOIR TOUT CE QU'ON DESIRE ?
Supports : HISTOIRE : «  Tu m'achètes la moto rouge ? » et images du 
quotidien, maison, air, eau, jouets, famille, copains ...
Thèmes abordés dans l'histoire : le désir, la possession,l'argent,la tentation,la 
frustration,le bonheur, l'être et l'avoir. Petites et grandes questions philo de 
Piccolo  » Piquemal & Baas
OBJETCIFS : Ce jeu pourra ouvrir la réflexion sur ce qui est nécessaire voir 
indispensable et ce qui ne l'est pas., sur ce qui s'achète ou pas. L'enfant pourra 
prendre conscience de ce qui est futile ( le sirop …) et  nécessaire, l'eau, l'air, 
l' amour des parents & l'amitié .

27/09/18 & 
4/10/2018

EST-CE-QUE L'AMITIE C'EST TOUT PARTAGER ?
Supports : HISTOIRE : «  C'est à moi » Petites et grandes questions philo de 
Piccolo  » Piquemal & Baas
Thèmes abordés dans l'histoire :  la possession,partage, socialisation, l'être et 
l'avoir, le jeu et l'amitié, la conscience de l'autre.
OBJETCIFS : Cette histoire pose le problème de l'autre, celui qui n'est pas nous 
et avec lequel il nous faut pourtant bien apprendre à vivre.
Généralement, les enfants sont partis de leur expérience personnelle 
pour définir ce qu’est un ami. Lors de leurs échanges, ils ont pu se mettre 
d’accord sur certaines qualités propres à l’ami (gentillesse, bienveillance)  
et sur des situations et des ressentis propres à la relation amicale (jeux, 



amusement, partage, besoin des autres)

11/10/2018 
&18/10/2018

6-12 ans

C'EST QUOI DIRE JE T'AIME ?
Supports : HISTOIRE : «  Le conte de la petite fille qui voulait pouvoir 
aimer sans limites » Jacques Salomé, contes à guérir et à grandir.
Thèmes abordés dans l'histoire : La liberté d'aimer plusieurs personnes en 
même temps, sa mère, son père, ses amis ...chacune avec ce qu'elle est , chacune 
pour ce qu'elle est.
OBJETCIFS : Ce thème pourra ouvrir la réflexion sur les différents amours,  ... les 
différences entre aimer ses parents, ses copains ou ses amis et aimer les 
fraises (sensations, émotions, sentiments ).

8/11/2018 & 15/11
& 22/11& 29/11

6-12 ans

Faut-il prendre soin de la nature ?
Supports : Extrait poéme Jacques Prévert « Soyez poli  »avec la 
Terre » & images de la nature.
Thèmes abordés dans l' atelier : diversité des significations qui recouvre la 
référence à la terre comme planéte et différents milieux naturels. Réflexion sur 
l'impact humain …
Objectifs : sensibiliser les enfants à notre environnement , à la beauté, utilité 
mais aussi fragilité de la terre.

8/11 & 15/11
4-6 ans

C'est quoi l'amitié ?
Support : album jeunesse, «  grand loup et petit loup ? »
Objectif : réfléchir ensemble à la notion de partage dans l'amitié

6/12 &13/12& 
20/12

7- 12 ans

Les hommes et les animaux sont-ils si différents ?
Support : cartes illustrant des animaux
Thémes abordés dans l'atelier : points communs et différences 
entre le monde animal et les hommes, reconnaissance de la pensée 
comme unique à l'espèce humaine, symbolique de l'animal ( Si 
j'étais un animal, je serais ... parcequ'il est … ), superiorité de 
l'homme sur l'animal ? et droits des animaux .

10/01 & 17/01 

7- 12 ans

Quel est le sens de l'éducation humaine ?
Support : L'enfant sauvage de l'Aveyron
A partir d'une histoire vraie, amener les enfants à prendre 
conscience de l'importance de la socialisation et de la 
transmission dans l'éducation.

24/01/18

7-12 ans

A QUOI SERT L'ECOLE ?
Support : Album

24/01 & 31/01& 
7/01

7- 12 ans

Quel est les sens de la vie ?
Support : album, «  le sens de la vie  » de Oscar brenifier




