A QUOI SERT LA PHILO POUR LES JEUNES ?
Pratiquer la Philosophie permet à chaque enfant de développer
son esprit critique et de s'approprier sa propre pensée.
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A travers une série d'ateliers ludiques qui associent la pratique
artistique à la philosophie, celle-ci devient vivante, dynamique et
accessible à tous : les enfants ont dès lors la possibilité d'exercer
leur pensée dans une visée culturelle et citoyenne.

G

QUELS ATELIERS PHILO PROPOSONS-NOUS ?
LE GOÛTER PHILO - ÉCHANGE PHILOSOPHIQUE
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A partir d'un thème ou d'une question choisis par les
enfants, Sophie Geoffrion engage l'échange philosophique
pour permettre à chacun d'exprimer face aux autres
ses propres idées.
La discussion vise à la fois la verbalisation des idées, mais
aussi les précisions langagières, l'écoute de l'autre et
de soi, et bien sûr, la citoyenneté (les choix sont soumis
au vote et la philosophe veille toujours à extraire l'échange
du simple bavardage pour réfléchir et penser).
Enfin, l'échange se conclut par un goûter pour prolonger
le plaisir de la discussion de manière informelle.
LE PHILO THÉÂTRE - PHILOSOPHIE & SPECTACLE
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C'est la rencontre des enfants, d'une comédienne et
de la philosophe praticienne : une petite pièce de théâtre
précède la discussion philosophique.
D'une durée comprise entre 15 & 20 minutes,
la représentation théâtrale est un parfait support
de réflexion. A la fois spectaculaire et ludique, elle permet
aux jeunes spectateurs d'être surpris et étonnés.
La proximité avec le comédien les plonge immédiatement
dans l'émotion.
Ensuite, Sophie Geoffrion revient avec les enfants sur
ce qu'ils viennent de voir et d'entendre.
Les réactions se transforment en questionnements puisque
les thèmes abordés interrogent chacun d'entre eux : de
spectateurs "passifs", ils deviennent acteurs de leur pensée.
Le spectacle vivant joue un rôle essentiel et incarne
un véritable détonateur de la réflexion.

Pour connaître nos tarifs et nos disponibilités,
contactez-nous par mail à : sophiegeoffrion@hotmail.com
ou par téléphone au : 06 89 61 43 60

QUELS ATELIERS PHILO PROPOSONS-NOUS ?
LE PETIT MAESTRO - PHILOSOPHIE & ARTS PLASTIQUES
Ici, la rencontre s'opère entre les enfants, un plasticien et
la philosophe praticienne.
Le premier temps de l'atelier est celui de la philosophie : un
échange s'engage entre les enfants et Sophie Geoffrion
autour d'un thème ou d'une question choisi.
Et dans un second temps, les enfants sont conduits par le
plasticien dans la matérialisation de l'échange
philosophique : il ne s'agit pas d'un cours d'arts plastiques,
mais bel et bien d'une prise en main de leur pensée.
Les enfants sont amenés à "fixer" leur réflexion sur
différents supports et par le biais de différents médiums
(fusain, peinture…) dans le but de prolonger l'échange et
de valoriser leur pensée en mouvement.
Une exposition conclut l'atelier afin de "montrer" et de
partager les idées incarnées.
Conjuguer arts plastiques et philosophie offre aux enfants
un espace de totale liberté, d'expression et de création.
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A QUI S'ADRESSENT LES ATELIERS PHILO ?
Les ateliers philosophiques s'adressent aux enfants
à partir de 7 ans.
Nous intervenons dans les écoles, les centres culturels,
les médiathèques, les théâtres, lors d'événementiels
ou de festivals.

COMMENT RÉSERVER UN DE NOS ATELIERS ?
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Pour connaître nos tarifs et nos disponibilités,
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EN RÉSUMÉ
Des ateliers ludiques & dynamiques

10 à 20 participants

Pour aborder la Philosophie dans
une visée citoyenne et culturelle

Durée des séances :
environ 1h

Sous l'encadrement de Sophie
Geoffrion, Philosophe Praticienne

Public : Enfants
(à partir de 7 ans)

