SEMAINE 6 – Volet Philo
Bonjour à tous et toutes,
Pour le VOLET Philo, je vous propose 5 nouvelles activités philo pour la semaine 6.
ACTIVITÉ 1 : La cause et l’effet
ACTIVITÉ 2 : Cause ? Effet ?
ACTIVITÉ 3 : Formule des questions intéressantes à discuter lors d’un prochain atelier philo.
ACTIVITÉ 4 : Qui je suis vraiment / Ce que les autres pensent de moi
Cette semaine, nous allons aborder « La cause et l’effet »
« Nous disons qu’une chose en cause une autre quand la 2ième chose arrive comme résultat de la 1ière. Ce qui
arrive en 1ier est appelé < la cause > et ce qui vient après est dit < l’effet >. La relation entre ces deux entités
est une relation causale. Par exemple, si je lance une balle à travers la fenêtre qui est fermée, la vitre va se
casser. Le lancement de la balle a causé le bris de la vitre.
Lorsque nous sommes jeunes, il est important que nous nous aidions entre nous afin de découvrir des relations
causales. Si je dis quelque chose de méchant, cela peut faire qu’une autre personne se sente triste. Mes mots
ont causé de la tristesse. Les actions des gens peuvent avoir plusieurs effets différents, certains bons, d’autres
pas si bons. Il arrive aussi parfois, que nous ne parvenons pas à saisir la relation précédente et l’effet qui
suit. »1

Le thème de cette semaine pour la capsule vidéo est « Les autres » 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

1

Manuel d’accompagnement de L’Hôpital des poupées, Ann Margaret Sharp et Laurence Joseph Slitter, p. 11
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ACTIVITÉ 1 : La cause et l’effet
Consignes :
1. Lis l’énoncé.
2. Identifie la cause en la soulignant en rouge.
3. Identifie l’effet en la soulignant en bleu.

ÉNONCÉS

1. Je donne de l’eau à ma poupée. Ma poupée se mouille.

2. Mon toutou tombe de la table. Je deviens malheureux.

3. Je deviens malheureux. Des larmes coulent sur mes joues,

4. Je caresse mon chien. Il branle la queue.

5. J’ai faim. Je mange un sandwich.

6. J’entends le tonnerre. Je vois les éclairs.
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ACTIVITÉ 2 : Causes ? Effets ?
Consignes :
1. Complète la case qui est vide.

CAUSE ?

EFFET ?

J’ai perdu l’argent que Maman m’a donné
pour m’acheter quelque chose à boire.

L’alarme de feu de l’école se déclenche.

Le printemps est arrivé.

Je me sens mieux.

Je me sens mieux.

Je me couche.
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L’important n’est pas d’avoir les bonnes réponses, mais d’essayer de répondre.

ACTIVITÉ 3 : Formule des questions intéressantes à discuter lors d’un prochain atelier
philo.
Vidéo : Ce que pense les autres https://www.youtube.com/watch?v=U-CgWs8lGBg&t=47s
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 : Qui je suis vraiment / Ce que les autres pensent de moi
Consignes :
1 Sépare ta feuille en 2 colonnes
2. En haut de la colonne de gauche écris : Qui je suis vraiment
3. En haut de la colonne de droite, écris : Ce que les autres pensent de moi
4. Tu peux faire un dessin, écrire en mot, ou choisir des couleurs :
Colonne de gauche : qui te représentent
Colonne de droite : qui illustrent ce que les autres pensent de toi
Qui tu es versus ce que les autres pensent de toi, est-ce différent ?
Est-ce que ça varie selon la personne à qui tu poses la question ?

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