SEMAINE 5 – Volet Philo
Bonjour à tous et toutes,
Pour la semaine 5, je vous propose 5 nouvelles activités philo.
ACTIVITÉ 1 : Les conséquences
ACTIVITÉ 2 : Trouve ce qui provoque ces conséquences
ACTIVITÉ 3 : Formule des questions intéressantes à discuter lors d’un prochain atelier philo.
ACTIVITÉ 4 : Ce que je veux partager / Ce que je ne veux pas partager

RAPPEL :
Ces activités philo nous permettent de poursuivre les discussions philosophiques que nous avons faites en
classe. Elles 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. Cette semaine l’outil de la pensée privilégié est
les « Conséquences »
Le thème de cette semaine pour la capsule vidéo est « Qu’est-ce que le partage ? » 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
Je vous souhaite une bonne semaine,
Anne
annephilo20@gmail.com
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ACTIVITÉ 1 : Les conséquences
Consignes :
1. Quelles pourraient être les conséquences si ....
2. Lis l’énoncé.
3. Identifie les conséquences qui pourraient arrivées.

Quelles pourraient être
les conséquences si …

Les conséquences …

Je vais jouer dehors l’hiver sans vêtement
chaud ?

Je joue à un nouveau jeu avec mes amis
dont je ne connais pas les règles ?

J’oublie à l’école le devoir que je dois
remettre demain matin à mon professeur
?

Je me rends chez mon ami sans lui avoir
demander s’il était disponible pour jouer
avec moi ?

J’écoute attentivement ce que me disent
mes parents.

Avant de traverser la rue, je regarde de
chaque côté pour m’assurer qu’il n’y a
pas de voiture.

L’important n’est pas d’avoir les bonnes réponses, mais d’essayer de répondre.
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ACTIVITÉ 2 : Trouve ce qui provoque ces conséquences ?
Consignes :
1. Lis les conséquences.
2. Trouve ce que tu dois faire pour avoir ces conséquences.

CE QUE JE DOIS FAIRE POUR ….

LES CONSÉQUENCES
Avoir de bons résultats à l’école.

Être heureux (se)

Être fier (e) de moi !

M’amuser

Me sentir en sécurité.

L’important n’est pas d’avoir les bonnes réponses, mais d’essayer de répondre.
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ACTIVITÉ 3 : Formule des questions intéressantes à discuter lors d’un prochain atelier
philo.
Vidéo : Partager, ça veut dire quoi ? https://www.youtube.com/watch?v=XBT5XfZ7SRE
Consignes :
1. Regarde attentivement cette vidéo. Tu peux même l’écouter plusieurs fois !
2. Fais-moi parvenir par courriel les questions intéressantes 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 4 : Ce que je veux partager / Ce que je ne veux pas partager.
Consignes :
1 Sépare ta feuille en 2 colonnes
2. En haut de la colonne de gauche écris : Ce que je veux partager
3. En haut de la colonne de droite, écris : Ce que je ne veux pas partager.
4. Tu peux faire un dessin ou écrire en mot, ce que tu veux ou ne veux pas partager.

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