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Les intentions pour les enfants  
 
C’est l’occasion de se poser ou reposer des questions comme celle que posent régulièrement les enfants : « c’est quand qu’on 
est grand ? », « à quoi ça sert de se disputer ? » ou encore « ça veut dire quoi être heureux ? », « ça veut dire quoi être 
intelligent ? ». 
 
C’est aussi l’occasion de revenir ensemble sur les questions que leurs posent les adultes : « dis donc, comment tu me 
parles ? », « pourquoi tu ne m’obéis pas ? »…  
 
Les enfants échangent ensemble. Ils apprennent ainsi à réfléchir par eux- mêmes, à s'exprimer et à respecter les idées des 
autres. Ils s’exercent à être en désaccord les uns avec les autres et l’exprimer avec des mots ou bien à poser d’autres questions 
pour alimenter le débat collectif. 
 
 
 

Pourquoi de la philo pour enfant ?  
 
 
- pour « réfléchir au monde qui nous entoure, avoir un esprit critique, mieux 
se connaître, trouver un sens à sa vie » (Le p’tit Libé des philosophes) 
- pour développer les habiletés à penser, pour apprendre à argumenter 
- pour apprendre à développer son sens de l’échange. 
 

Le déroulé d’une séance 

NOUS CONTACTER 
Ateliers Saint Louis 

37 avenue Saint Louis - 94210 Saint Maur des Fossés 
 

ateliers@acomplice.fr 
07 83 34 67 76 

www.atelierssaintlouis.fr 

Sur une heure de rencontre, les enfants échangent autour d’un thème choisi en 
amont avec l’équipe pédagogique ou d’animation. 
 
Atelier ludique animé autour du jeux, d’activités manuelles, de supports visuels 
ou audios. 
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Thème 1. Dis-le avec des émojis 
A partir de la lecture d’un article et de l’écoute d’extraits musicaux, les enfants sont sensibilisés à la possibilité de communiquer 
sans utiliser des mots et au fait que certaines images renvoient à des significations et références culturellement ancrées en 
chacun. Puis les enfants sont invités à attribuer des émotions à autrui. 

Thème 2. Comment tu parles ? 
A partir d’une affiche, l’atelier est l’occasion de s’interroger sur diverses formes du langage : les techniques (poétique par 

exemple), les niveaux (en relation avec les circonstances, les moyens (images, signes, abréviations…). Puis les enfants échangerons 
sur les limites de l'emploi du langage : peut-on tout dire ? N'importe comment ? Le faut-il ?  

Thème 3. Faut-il se méfier de ses amis ? 
L'amitié constitue l'une des grandes préoccupations des enfants. Ils attendent beaucoup de l'amitié. Elle joue d’ailleurs un rôle 
très important dans la construction de leur identité et dans l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. A partir d’une affiche, nous 
définissons ce qu’est une amitié et nous réfléchissons aux problèmes qui peuvent survenir quand on est engagé dans ce genre de 
relation : dispute, déception, trahison… 

Thème 4. Pourquoi se disputer ? 
Lecture, écriture et communication orale sont utilisées ici pour travailler la notion de conflit. Puis les enfants sont invités à écrire 

une (autre) fin d’histoire pour résoudre le conflit. C’est l’occasion de s’outiller de méthodes de communication non-violente et de 
repartir avec une fiche de résolution d’un conflit en six étapes. 

Thème 5. Est-ce que tu t’aimes ? 
Il faut apprendre à se soucier des autres. La beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure. Il faut apprendre à se 
connaître soi-même. Autant d’affirmations qui font l’objet d’échanges. Nous revenons ensuite sur le mythe de Narcisse et 
finissons avec des questions : peut-on aimer les autres sans s’aimer soi-même ? Pour s’aimer soi-même, faut-il aimer ses défauts ? 

Thème 6. Que faut-il pour être heureux ? 
Un premier exercice est réalisé en silence pour que chacun exprime ses mots du bonheur. Puis une synthèse collective permet de 

définir : « Pour nous le bonheur c’est... ». Nous questionnons ensuite où chercher le bonheur et s’il faut partager pour être 
heureux. Enfin nous dressons l’inventaire des raisons d’être heureux. 

Thème 7. C’est quoi être intelligent ? 
A partir d’une affiche, nous donnons du sens au mot « intelligent ». Puis nous nous questionnons sur « quand, où, comment, 
pourquoi on l’emploie, avec quelles conséquences ». Nous élargissons la réflexion sur la nature des « intelligences » et leur 
contraire, la bêtise et l’erreur. Tout un programme… en lien avec les rapports aux apprentissages et à la « réussite ». 

Thème 8. Echanger ou donner quelle différence ? 
Nous démarrons d’un récit : l’histoire d’un garçon qui fait un « don désintéressé », sans échange. Un don qui laisse l’autre libre. 
Comparer don et échange sera le sujet principal de l’atelier. Nous évoquons également les notions d’amitié, de générosité et de 

tricherie. Donner ou accepter, qui a tort et qui a raison ? 

Thème 9. Obéir… ou pas 
Tous les parents le savent, demander à un enfant d’obéir, c’est prendre le risque qu’il choisisse de ne pas le faire. Au cours de cet 
atelier, à partir d’une affiche, nous envisageons les conséquences possibles de chacun des choix : obéir ou pas. Nous 
encourageons ainsi les enfants à se développer comme sujets libres et autonomes. Et nous apprenons qu’il peut – parfois – y 
avoir de bonnes raisons de désobéir. 

Thème 10. Qui suis-je ? 
Une affiche propose plusieurs images d’un même enfant. C’est l’occasion de s’interroger sur le « je », sur ses différentes facettes. 

On s’invente des histoires autour des images : comment l’enfant évoluera-t-il ?  Quel adulte deviendra-t-il ? Puis chaque enfant 
s’interroge sur ce qu’il pense de lui. 
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Thème 11. C’est quoi la santé ? 
Une question difficile qui, au fil de l’échange, nous interroge sur ce qu’est la maladie et la bonne santé. Parlons de santé du corps 
et de santé de l’esprit. Parlons de l’âge : du jeune homme en bonne santé, du grand-père vieillissant. Et des facteurs génétiques et 
environnementaux qui dépendent ou non de nous, directement ou indirectement. Nous démarrons l’atelier à partir d’une image 
de bande dessinée. 

Thème 12. Faut-il être normal ? 
Etre comme tout le monde, vouloir disparaître, se sentir le vilain petit canard. Identifier la diversité, réfléchir à des exemples de 

situations « normales » ou « anormales », selon les sociétés, les époques ou les individus… Nous démarrons l’atelier à partir d’une 
image de bande dessinée : une histoire de super-héros, bien sûr. 

Thème 13. C’est quoi la famille ? 
La famille, à quoi ça sert ? A donner confiance en soi ? A prendre soin ? Nous abordons la diversité des familles, tant d’un point de 
vue culturel que social ou sexuel. Les évolutions des droits. La lecture d’un texte permet aux enfants de s’interroger sur le rôle de 
la famille et sur ce que les familles, même si elles sont toutes différentes, peuvent avoir comme point commun. 

Thème 14. Le mythe d’Orphée 
A partir du mythe d’Orphée, les enfants peuvent saisir qu’au-delà des périodes historiques, des frontières, certains problèmes, 
comme ceux posés par la mort ou l’amour, ont concerné tous les hommes comme ils les concernent eux-mêmes. Par le jeu, en 

séance, on demande à chaque enfant de se mettre à la place d’Orphée… Quel sera son choix ? 

Thème 15. Tu te fais des films ? 
Nous abordons le thème des images mentales, des représentations qui peuvent différer de la réalité. Comment être sûr que ce 
que l’on voit soit la réalité ? Nous abordons le thème des préjugés, de notre histoire, de notre éducation. Puis nous nous 
interrogeons sur le poids de la parole de l’autre : en qui pouvons-nous faire confiance ? Nous démarrons à partir d’une vidéo. 

Thème 16. La liberté c’est quoi ? 
La liberté est une notion qui ne cesse de muter dans la vie d’un enfant. Tout petit, il a la liberté de prêter ses jouets, ou non ! A 

l’école, il apprend la vie en collectivité et les contraintes et obligations qui vont avec. A l’adolescence et à l’âge adulte, il sera 
progressivement amené à devoir conjuguer liberté et responsabilité. Lors de cet atelier, nous nous penchons sur le concept de 

liberté… 

Thème 17. Peux-tu TOUT imaginer ? 
En partant de la description d’une affiche qui laisse les enfants pantois, nous exprimons la nature et la diversité des fonctions de 
l’imagination. Y a-t-il une différence entre ce que l’on imagine le jour et ce que l’on imagine la nuit ? Comment cela se passe-t-il 
dans la tête quand on imagine « de jour » ? Quels sont les avantages et les inconvénients de TOUT imaginer ? 

Thème 18. Hors de moi 
Nos émotions peuvent parfois se faire ressentir de façon violente. Elles nous transforment alors. Tantôt elles nous poussent à 

l’action, tantôt elles nous paralysent. Nos émotions peuvent-elles se contredire ? Comment interviennent-elles dans nos relations 
aux autres ? Nous démarrons l’atelier à partir d’un récit. 

Thème 19. Y a-t-il des choses inutiles dans la nature ? 
A partir d’un récit, nous nous interrogeons : y a-t-il des choses utiles dans la nature ? Et inutiles ? Pourquoi ? Qui décide ? et nous 
organisons en séance un jeu de rôle ludique et créatif pour les enfants : ils doivent défendre l’idée qu’ils pourraient avoir une 
place dans le vaisseau… C’est parti ! 

Thème 20. Comment sais-tu si c’est vrai ? 
Une affiche attire notre attention sur les possibles illusions auxquelles nous sommes confrontés dans notre rapport au monde. 

Nous nous interrogeons donc sur le rapport entre le « vrai », la « réalité », le mensonge et l’erreur. En filigrane, les contes de fées, 
les spectacles de magie, les mondes virtuels du cinéma, des jeux vidéo ou des réseaux sociaux… 

Thème 21. Super bagaaarrreee 
A partir d’un jeu, nous abordons le sujet de la violence : bagarre, agression, coups. Nous apprenons à ne pas confondre force et 
violence. Courage, affirmation de soi et agressivité. Après avoir observé des situations de conflit, nous apprenons à l’enfant à dire 
des messages clairs : qu’est-ce que l’autre a fait que tu ne voulais pas qu’il fasse ? 

Thème 22. Pourquoi ris-tu ? 
A partir d’exemples, nous apprenons à identifier les modalités du rire : son niveau (du sourire à l’éclat de rire), sa nature (rire 

innocent à rire moqueur), ses références culturelles, ce à quoi il peut parfois « servir ». L’arme du rire, en soit. Puis à partir d’une 
affiche, nous envisageons si la situation dessinée leur rappelle une situation déjà vue ou vécue. 

Thème 23. Viiiite ! 
Mais pourquoi ? A partir d’une situation, nous demandons aux enfants si dans leur vie de tous les jours, ils rencontrent un 
problème qui évoque une situation similaire. Le groupe vote la situation sur laquelle nous réfléchissons au cours de l’atelier. Puis 
nous cherchons une situation où aller vite semble embêtant et une autre où cela peut paraitre intéressant. 

Thème 24. Le mythe de l’anneau de Gygès 
Si tu avais le pouvoir de faire ce que tu veux sans jamais être vu, t’arriverait-il de mal agir ? A partir d’une lecture, nous abordons 
les questions du rapport de l’homme au pouvoir et au bien : qu’est-ce qui nous pousse à bien agir ? Au cours de l’atelier, l’enfant 

est invité à faire une expérience de pensée destinée à tester les limites morales. 
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Thème 25. L’histoire du suceur de pouce 
Jouer avec la peur. Certains adultes utilisent la peur pour obtenir des autres un comportement. Nous abordons des alternatives : 
les contes, les anecdotes, des faits vécus, des « on-dit ». Les enfants eux aussi adorent jouer avec la peur. Au cours de cet atelier, 
nous réfléchissons aux limites d’un tel jeu. 

Thème 26. Fille ou garçon ça change quoi ? 
Au cours de cet atelier, nous nous interrogeons sur les stéréotypes de genre. « Les filles sont plus calmes ». « Les garçons sont 

plus forts ». A partir de photos, nous apprenons à nous familiariser avec des stéréotypes de genre. Puis nous échangeons sur la 
question : « que cachent les apparences ? ». 

Thème 27. Pourquoi on meurt ? 
À partir d’un texte qui évoque la mort, les enfants imaginent quels sentiments et quelles pensées peuvent surgir à la mort d’une 
personne proche. Il s’agit ensuite de formuler ce qui pourrait faire du bien. L’atelier vise à percevoir, exprimer ou maitriser la 
peur, la colère, la tristesse, et reconnaitre et comprendre la complexité et l’ambivalence des affects. 

Thème 28. C’est quand qu’on est grand ? 
Le monde change, la technologie évolue, mais ce qui reste constant, c’est le besoin d’être en contact avec les autres, l’envie de 
partager et communiquer. Au cours de cet atelier, les enfants sont invités à se questionner sur le smartphone : son apparition, 

son évolution, l’analyse de ses applications. Puis ils imagineront une application qui n’existe pas encore… 

Thème 29. Qui est méchant ? 
Grâce à un exercice de réécriture basé sur l’inversion systématique des termes d’une histoire, les enfants sont amenés à 
s’interroger sur le lien entre les conséquences et les intentions des protagonistes. Puis ils dégageront des critères pour mieux 
conceptualiser ce que recouvre la notion de méchanceté.  

Thème 30. C’est quoi la fête ? 
La lecture d’un récit et de deux articles nous permettent de réfléchir à l’état d’esprit propre à la fête, à ce qui est nécessaire pour 

avoir la tête à faire la fête, aux similitudes existant entre des fêtes issues de différentes cultures et à prendre conscience de la 
récupération commerciale et du détournement de la valeur du don, du cadeau, propre à la fête.  

Thème 31. Dur dur de travailler 
Qu’est-ce qu’un « bon » travail ? La lecture d’un récit donne l’occasion de réfléchir au rapport entre le travail et l’amusement, à 
l’obligation sociale de travailler et à la différence entre le travail pour soi et le travail pour les autres ou encore de travail utile. 
L’atelier permet aussi d’analyser les raisons pour lesquelles on travaille : par devoir ou par plaisir ? 

Thème 32. A quoi ça sert la force ? 
À travers un exercice ludique élaboré autour d’une plateforme que les enfants connaissent bien, ils s’exercent à développer leur 
regard critique dans le contexte d’une recherche de vidéo. Ils apprennent également à prendre conscience de leur intimité, à se 
fier à l’autre avec prudence (notamment sur les réseaux sociaux) et à identifier des bonnes pratiques pour garantir leur sécurité 

sur internet. 

Thème 33. Responsable pour faire quoi ? 
A partir de la lecture d’un récit, nous questionnons ce qu’est le harcèlement, les rapports de force, le pouvoir, la responsabilité et 
le positionnement ou le statut de victime. Cet atelier contribue à une prise de conscience du rôle de chacun dans le processus de 
harcèlement : se reconnaître, soi et tous les autres, comme sujets de droit et s’opposer aux abus de droits et de pouvoir. 

Thème 34. Le droit à l’erreur 
L’enfant est forcément intéressé par ce qu’est une erreur. Il en fait de nombreuses lors de ses apprentissages. Doit-il les accepter, 
s’en libérer ? A partir d’une affiche, nous nous questionnons : « rêverais-tu d’être une personne qui ne fait jamais d’erreur ? ». Et 

nous échangeons sur le principe que l’erreur est source d’innovation. 

Thème 35. L’amour qu’est-ce que ça fait ? 
Nous démarrons de la carte du « pays du Tendre » de Madeleine de Scudéry pour élaborer autour du concept d’amour : réfléchir 
sur les formes d’expression amoureuse, prendre conscience de la complexité et de l’ambivalence de l’amour, développer son 
autonomie affective, réfléchir sur ses affects et ceux des autres. Chacun pourra compléter sa carte du pays de l’amour. 

Thème 36. Tes émotions ont-elles raison ? 
À partir du mythe d’Achille, les enfants sont invités à réfléchir aux raisons de la colère et à ses effets sur soi et sur les autres. 

Ensuite, nous réfléchissons ensemble à la manière d’apprivoiser ses émotions. C’est une manière d’aborder la question du respect 
des autres : évaluer ses affects et ajuster son comportement. 
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