SEMAINE 1 – Volet Philo
Bonjour à tous et toutes,
Avec la participation de David-Anthony Ouellet (Professeur de philosophie au CÉGEP de Rimouski et coach SEVE)
je vous propose différentes activités philo. À chaque semaine, je vous transmettrai de nouveaux contenus.

VOLET PHILO :
J’aimerais souligner qu’en philosophie pour les enfants, l’élément principal est le dialogue en communauté
entre les enfants pour qu’ils apprennent à penser par et pour eux-mêmes. Étant donné que cet échange n’est
plus possible dans le contexte actuel, nous allons privilégier des activités qui peuvent être fait à la maison sans
interaction.
Vous trouverez dans le présent document quelques activités philo, pour poursuivre les discussions
philosophiques que nous avons faites en classe. Ces activités ont pour objectif de développer des outils et des
habiletés de la pensée. En développant ces outils et ces habiletés, nous apprenons à dialoguer en communauté.
Dans ce document, vous aurez aussi un lien vers une capsule vidéo. Le thème de cette semaine est l’école. Je
vous encourage à me transmettre toutes les questions intéressantes que nous pourrions utiliser dans nos
échanges lors de nos prochains ateliers philo. Et ce, autant les questions des enfants que celles des parents !
L’adresse courriel à utiliser est la suivante : annephilo20@gmail.com

Au grand plaisir de collaborer avec vous et de rester en contact avec les enfants
Anne
annephilo20@gmail.com

ACTIVITÉ 1 : Exercice : Affirmation OU Question intéressante pour la discussion ?
OU Je ne sais pas
Consignes :
- Lis chaque énoncé.
- Choisis entre :
- C’est une affirmation (commentaire)
- C’est une question
Si oui, est-ce une question intéressante pour un discussion lors de nos ateliers philo ?
Un indice … Une question intéressante a habituellement plusieurs réponses plausibles.
- Je ne sais pas.
- Mets un X dans la case sous la réponse que tu as choisis.
À souligner que l’important n’est pas d’avoir les bonnes réponses, mais d’essayer de répondre.
(Voir l’exercice à la page 2)
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ACTIVITÉ 1 :
Énoncé

Affirmation

Question
intéressante pour
une discussion ?
Oui

Je ne sais pas

Non

1. Quelle est la température aujourd’hui ?
2. Je suis content !
3. Pourquoi il neige l’hiver ?
4. Peut-être que les chiens aboient pour nous
protéger.
5. Choisir, est-ce facile ou difficile ?
6. Aujourd’hui il fait soleil !
7. Je me sentirais bizarre si j’étais un chat.
8. Veux-tu venir jouer avec moi ?
9. Pourquoi ce matin, je suis triste ?
10. Si je chante, est-ce que je deviens un oiseau ?
11. Ma sœur agit comme si elle était choquée après
moi, et je ne sais pas pourquoi.
12. Et si les feuilles ne poussaient pas dans les arbres
cette année...
13. J’aime jouer de la musique, mais pas n’importe
quel instrument.
14. Si je pouvais choisir, j’aimerais être une fleur.
15. Je joue du piano pour le plaisir.
16. J’irai jouer chez-toi demain à 13 heures.
17. Je n’ai pas aimé mes semaines de relâche cette
année.

L’important n’est pas d’avoir les bonnes réponses, mais d’essayer de répondre.
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ACTIVITÉ 2 : Vidéo sur le thème de l’école
https://www.youtube.com/watch?v=qLwRXq1tUGM
Consignes :
- Regarde attentivement cette vidéo. Tu peux même l’écouter plusieurs fois !
- Fais-moi parvenir par courriel les questions que tu aimerais proposer dans les ateliers philo.
Tes parents aussi peuvent me transmettre leurs questions!
Voici mon adresse courriel : annephilo20@gmail.com

Toutes les questions que je recevrai seront mises dans une banque, que j’utiliserai pour nos
futures discussions dans les ateliers philo. Elles seront donc très utiles pour le groupe!

***

ACTIVITÉ 3 : Dessine ton école
Consignes :
- À garder précieusement !

Je vous souhaite une très bonne semaine ! À la semaine prochaine !
Anne
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