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Proposition pour Ecoles Primaires



La vocation des ateliers de Philosophie 
pour enfants

Apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge à :

✓ raisonner par et eux-mêmes en tant que sujets autonomes
✓ gérer leurs émotions
✓ développer le vocabulaire et l’expression orale
✓ développer leur sens critique
✓ développer leur créativité
✓ faire preuve d’empathie, de coopération et de tolérance pour la différence
✓ les préparer à devenir des citoyens confiants, actifs et responsables

Afin de leur permettre de s’épanouir en tant que personne, mais aussi en tant qu’être
social et de contribuer à des relations plus sensées, plus respectueuses et plus pacifiques
dans le monde de demain.

« Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s’adonner à la philosophie, et quand on est 
vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n’est trop tôt ou trop tard pour 
travailler à la santé de l’âme »

ÉPICURE, Lettre à Ménécée

«Maman, quand je pense que j’ai attendu 7 ans et demi pour faire de la philosophie! »
JULIEN, 7 ans et demi



✓ Penser par soi-même

✓ Développer son sens critique

✓ Développer son vocabulaire et 
l’expression orale

✓ Conceptualiser

✓ Argumenter 

✓ Faire preuve d'empathie, de
coopération et de tolérance

✓ Se respecter et respecter l'autre 
dans sa différence

✓ Développer sa créativité 

✓ Améliorer sa qualité d’écoute et
d’attention

Les ateliers de philosophie permettent aux 
enfants de développer des habiletés 
sociales, affectives et intellectuelles
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Les ateliers de Philosophie pour enfants 

A qui s’adressent-ils ?
✓ Aux enfants dès qu’ils commencent à se confronter aux autres 

et à être capable d’exprimer leur pensée (dès 5 ans)
✓ Aux adolescents

Où ont-ils lieu ?
✓ Cadre scolaire
Ecole maternelle 
Ecole primaire
Ecole secondaire

✓ Cadre périscolaire
Stages, écoles de devoirs, associations, ateliers à domicile, goûters 
philo …

Il n’y a pas de limite d’âge pour philosopher…
Le questionnement philosophique accompagne toutes les étapes de la vie!

En collaboration avec les équipes pédagogiques  
(direction, enseignants, …)



Un atelier de Philosophie pour enfants
En pratique :

Durée : 1 heure

✓ Courte pratique de 
l’attention (méditation) 

✓ Définition de la Philosophie

✓ Lecture partagée d’un texte 

✓ Débat philosophique sur la 
base du thème choisi

✓Activité artistique autour du 
thème philosophique traité, 
afin de garder une trace des 
échanges

5 min.

5 min.

5 min.

25 min.

20 min.



Quelques idées de thèmes philosophiques

✓ C’est quoi un ami ?

✓ C’est quoi la bonheur ?

✓ Quand est-ce qu’on est grand ?

✓ C’est quoi une émotion ?

✓ Faut-il toujours dire la vérité ?

✓ Pourquoi est-on parfois méchant ?

✓ C’est quoi être normal ?

✓ C’est quoi être intelligent ?

✓ Une famille pour quoi faire ?

✓ Vaut-il mieux être mortel ou immortel ?

✓ C’est quoi une vie réussie ?

✓ Si j’étais Président…

✓ Les filles, les garçons, ça change quoi ?

✓ Pourquoi est-on parfois violent ?



Fondatrice LES LOULOUS¨PHILOSOPHES
Animatrice d’ateliers en Belgique

En parallèle de mon métier de Psychothérapeute, j’ai suivi la 
formation de la Fondation SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) 
du philosophe Frédéric LENOIR.

J’anime des ateliers de philosophie avec les enfants dans les 
écoles et pour les particuliers.
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