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Bonjour à tous et toutes,  
Toujours avec la collaboration de David-Anthony Ouellet (Professeur au CÉGEP de Rimouski et Coach SEVE), je 
vous propose le contenu suivant pour cette 8ième semaine : 
 
 
Pour le VOLET Philo, vous trouverez 3 nouvelles activités philo :    
 ACTIVITÉ 1 : Nuancer (Outil de la pensée)   
 Cette semaine, nous allons aborder comment nous pouvons nuancer ce que nous disons ou ce que les  
       autres peuvent dire. 
 
 ACTIVITÉ 2 : Formule des questions intéressantes à discuter lors d’un prochain atelier philo. 
 ACTIVITÉ 3 : Dessine comment tu es intelligent  !   

Le thème de cette semaine pour la capsule vidéo est « C’est quoi être intelligent ? »   Je t’encourage à 
me transmettre toutes les questions intéressantes que nous pourrions utiliser dans nos échanges lors 
de nos prochains ateliers philo.  Et ce, autant tes questions que celles de tes parents ! 
Si tu veux m’envoyer aussi ton beau dessin, surtout n’hésite pas !  
L’adresse courriel à utiliser est la suivante :   annephilo20@gmail.com 

 
Au grand plaisir d’avoir de vos nouvelles ! 
Je vous souhaite une bonne semaine, 
Anne  
annephilo20@gmail.com 
  

mailto:annephilo20@gmail.com
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ACTIVITÉ 1 : Nuancer… 

Définition :  
Nuancer, c’est apporter des éléments qui ne vont pas dans le même sens que la position défendue.  
C’est remarquer une différence là où on croyait que tout était semblable.   

   Consignes :  
   1. Lis la position. 
   2. Nuance la position en identifiant des éléments qui sont contraire à ce qui est dit.   
 

 

Position 
 

Nuance 

Je n’aime pas tous les 
chiens.  

 
 
 

Personne ne m’aime !   
 
 

J’aime tous les 
légumes.  

 
 
 

Je peux toujours faire 
ce que je veux.  
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Position 
 

Nuance 

Les devoirs, c’est 
toujours difficile ! 

 

 

Manger du chocolat, 
c’est tellement bon  ! 

 

 

Les dragons n’existent 
absolument pas. 

 
 
 
 

Ce que je ne vois pas 
n’existe pas. 
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ACTIVITÉ 2 : Formule des questions intéressantes à discuter lors d’un prochain atelier  
                       philo. 
    Vidéo : Ça veut dire quoi être intelligent ?    https://www.labophilo.fr/2020/03/22/c-est-quoi-l-

id%C3%A9e-15-dessins-anim%C3%A9s-15-th%C3%A8mes-philo-pour-r%C3%A9fl%C3%A9chir-avec-les-
enfants/?fbclid=IwAR0EcNQ2Ef5RYX8IinvjVgBHzfQ-qjQXe7SBIOqH2eZFcMWyjFh8_NACl-M 

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 3 : Dessine comment tu es intelligent(e)  

     
   Dans la vidéo, on voit qu’il y a plusieurs manières d’être intelligent. 

  
Consignes : 
1 Identifie les différentes manières que tu montres que tu es intelligent(e).  Il y en a sûrement plusieurs !! 
2 Dessine comment tu es intelligent(e).   
3 Tu peux être fier(e) de toi !  Tu es très intelligent(e)  !  
 
 

 
 
 

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