
PROGRAMME ANNUEL
Objectif

Développer son esprit critique par l'apprentissage des habiletés de pensée

nécessaires pour bien mener un débat, apprendre à se connaître, accepter l'autre

dans sa différence, et faire l'expérience de la citoyenneté.

Thématiques

Les thèmes étudiés allient philosophie et enjeux de société. Différents types de

supports sont utilisés: la littérature jeunesse, le portrait chinois, le photolangage,

le court métrage, pour faire réfléchir les enfants de façons différentes, et en

faisant appel à leur imagination, à leur interprétation du monde, pour donner du

sens à leur vécu et à leurs idées.

Les thématiques sont adaptées à l'âge des enfants pour une meilleure

assimilation.

Des activités de prolongement permettent d'approfondir la réflexion sur certains

sujets.

Un rapport trimestriel vous sera envoyé pour vos inspections.



LA DÉCOUVERTE DE
LA PHILOSOPHIE ET
DE L'ESPRIT CRITIQUE

C'est quoi la philosophie? Patchwork de questions philo  

Débat sur une question votée

A quoi servent les mots?

QUI SUIS-JE?
Ca veut dire écouter?

Ca veut dire quoi avoir une personnalité?

Pourquoi cherche-t-on à se ressembler?

Penser différemment: la morale ça se discute.

La grande question: pourquoi je suis né?

Ca veut dire quoi grandir?

Es-tu (un) sage?

Suis-je moi même quand je me déguise?



LES DIFFÉRENCES ET
LES RESSEMBLANCES
Si tu étais de l'autre sexe, ça changerait quoi?

Qu'est-ce que signifie la différence?

Ca veut dire quoi se moquer?

C'est quoi le racisme?

Pourquoi les différences nous gênent?

C'est quoi un méchant?

Peut-on rire de tout?

LA JUSTICE
La justice est-elle juste?

Deviens le juge d'un procès

Comment bien faire le bien?

C'est quoi un chef?

Ca veut dire quoi être sage?

A quoi servent les lois?



LE CONFLIT ET LA
PAIX

Si tu veux la paix, prépare la guerre?

Pourquoi on se dispute?

C'est quoi un méchant?

Comment créer du lien?

A quoi ça sert de s'excuser?

La violence est-elle nécessaire?

LE BONHEUR
Qu'est-ce que le bonheur?

Donner et recevoir: le plus gros cadeau du monde

Vivons-nous pour être heureux?



LES EMOTIONS
Rencontre avec les émotions

La peur et le courage

La colère

La tristesse

Les émotions peuvent-elles être négatives?

APPRENDRE
Pourquoi a t-on peur de se tromper? Pourquoi n'aimons-nous pas

se tromper?

Faut-il réussir pour apprendre?

Pourquoi on travaille?

C'est quoi l'Histoire?

Qui suis-je si j'oublie mon histoire?

Ca veut dire quoi être adulte?

L'information sur internet.



DIVERS
Es-tu un animal comme un autre?

Les animaux ont-ils une conscience?

Qu'est-ce que le beau?

Sommes nous libres?

Suis-je libre de choisir ma vie?

VERITÉ ET MENSONGE

Doit-on toujours dire la vérité?

La publicité

Croire et Savoir


