
La Philo en folie 
avec Rachel Benoist 

 
Saison 2017/2018 

Association des habitants de 

Saint-Aubin  



Formules proposées  

 
Sous le regard bienveillant d’un unique adulte, les enfants vont réfléchir à un 
thème donné, libérer leur pensée et s’autoriser à les confronter aux autres par-
ticipants. 

L’animateur de la séance n’est pas là pour évoquer les grands noms de la philoso-
phie, mais bien pour rappeler les règles fondamentales du respect de la personne 
et ainsi garantir un cadre rassurant, permettant aux enfants un libre échange. 
C’est le premier apprentissage de la citoyenneté « vivre ensemble », du respect 
de l’autre et du travail du groupe. 

Déroulement  
Présentation, échanges sur le thème et, pour clore la séance, jeux, des-
sins, écriture des phrases clefs de la recherche qui donneront lieu à un 
livret. 
Avant de se quitter, les participants choisiront le thème de l’atelier 
suivant sur la base de trois propositions. 
 
 
Enfants du primaire 6/7 ans - 10/11 ans 
 

Déroulement   

 
5 ateliers de 1h30 sont prévues dans les locaux de la Maison 
de la Colombe (Salle Picasso) le samedi : de 10h30 à 12h00 



Dates   

 
 
 samedi 14 octobre 2017 

 
          *      samedi 26 novembre 2017 
           
          *      samedi 20 janvier 2018 
 
          *      samedi 24 mars 2018 
  
          *      samedi  2 juin 2018 

 
 
 
Atelier de 5 participants minimum  10 participants 
maximum 
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Les tarifs 2017-2018 

 

Les séances sont indépendantes. L’inscription peut se faire 
pour une ou pour les 5 séances. 

 

Prix standard d’une séance                             25 euros 

Tarif subventionné d’une séance(1)                15 euros 

 

Prix standard de 5 séances                             100  euros 

Tarif subventionné d’une séance(1)                 60  euros 

(1) : Concerne uniquement les habitants de Saint-Aubin pour les 2 premières  

           activités aux seins des différentes associations 

Association des habitants de 

Saint-Aubin  

http://www.ahsa.fr/

