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POURQUOI FAIRE PHILOSOPHER LES ENFANTS ?

• L’enfant a une capacité 
naturelle à questionner 

le monde
• L’âge des « pourquoi »

• Il se pose des questions 
existentielles, 

métaphysiques
• Il cherche à donner du 

sens à ce qu’il vit

• Il a ses propres réponses
• Il a une pensée 
autonome, critique et 

créative

=> Un atelier-philo = le cadre proposé aux enfants pour exprimer leurs questions… 

et leurs réponses, pour les partager avec d’autres enfants.

S’adresse aux enfants dès qu’ils commencent à se confronter aux autres 
et à être capables d’exprimer leur pensée ( ≈ 5 ans)   



✓ Penser par soi-même, affirmer ses 
idées, leur donner de la valeur

✓ Développer son sens critique

✓ Développer son vocabulaire et 
l’expression orale

✓ Améliorer sa capacité d’attention

✓ Développer des habiletés de penser : 
définir, donner des exemples, 
conceptualiser, argumenter, etc… 

✓ Faire preuve d'empathie, de
coopération et de tolérance

✓ Se respecter (estime de soi) et 
respecter l'autre dans sa 
différence (par l’écoute et le 
dialogue)

✓ Mieux comprendre ses émotions

✓ Développer sa créativité 

✓ Être plus responsable en tant que 
citoyen et être humain

Les ateliers de philosophie permettent aux enfants 
de développer des habiletés

sociales, affectives et intellectuelles



HABILETÉS SOCIALES ET AFFECTIVES

ÉCOUTE 
ACTIVE

RESPECT DE 
SOI-MÊME

ESTIME 
DE SOI

COOPÉRATION

DIALOGUE

EMPATHIE

AUTONOMIE

TOLÉRANCE

GESTION 
DE SES 

ÉMOTIONS

RESPECT DE 
L’AUTRE

CRÉATIVITÉ

CITOYEN 
RESPONSABLE



Les ateliers de Philosophie pour enfants 

A qui s’adressent-ils ?
✓ Aux enfants dès qu’ils commencent à se confronter aux autres 

et à être capable d’exprimer leur pensée (dès 5 ans)
✓ Aux adolescents

Où ont-ils lieu ?
✓ Cadre scolaire
Ecole maternelle 
Ecole primaire
Ecole secondaire

✓ Cadre périscolaire
Stages, écoles de devoirs, associations, ateliers à domicile, goûters 
philo …

Il n’y a pas de limite d’âge pour philosopher…
Le questionnement philosophique accompagne toutes les étapes de la vie!

En collaboration avec les équipes pédagogiques  
(direction, enseignants, …)



ATELIER PHILO POUR ENFANTS

EN PRATIQUE :

Durée : 1 heure

✓ Courte pratique de
l’attention / méditation

✓ Définition de la philosophie

✓ Lecture partagée d’un texte 

✓ Discussion philosophique 
sur le thème de l’atelier

✓ Activité artistique / trace
écrite de l’atelier

5 min.

5 min.

5 min.

30 min.

15 min.



EXEMPLES DE THÈMES D’ATELIER PHILO

✓ C’est quoi un ami ?

✓ C’est quoi le bonheur ?

✓ Quand est-ce qu’on est grand ?

✓ C’est quoi une émotion ?

✓ Faut-il toujours dire la vérité ?

✓ Pourquoi est-on parfois méchant ?

✓ C’est quoi être normal ?

✓ Egalité, équité, quelles différences ?

✓ C’est quoi être intelligent ?

✓ Une famille, à quoi ça sert ?

✓ Vaut-il mieux être mortel ou immortel ?

✓ C’est quoi une vie réussie ?

✓ C’est quoi être différent ?

✓ Les filles, les garçons, ça change quoi ?

✓ Peut-on rire de tout ?

✓ Croire et savoir à travers le mythe de la
caverne de Platon



EXEMPLES DE THÈMES D’ATELIER PHILO

✓ Qui suis-je ?

✓ La peur, le courage ?

✓ Seul ou ensemble ?

✓ Que cachent les apparences ?

✓ Faut-il obéir ?

✓ Les droits de l’enfant, pour quoi faire ?

✓ Quelles différences entre les animaux
et les hommes ?

✓ Être citoyen, c’est quoi ?

✓ Est-ce que je suis méchant quand je
dis non ?

✓ Peut-on dire non à un ami ?

✓ Penser, ça sert à quoi ?

✓ Le respect

✓ L’argent fait-il le bonheur ?

✓ Ca veut dire quoi faire confiance ?

✓ La nature, c’est où ?

✓ Pourquoi on meurt ?



PAROLES D’ENFANTS… LES PERLES !

« Le bonheur c’est prendre le temps d’avoir son âge » - 7 ans
« Le bonheur c’est être heureux de ce qu’on a » - 8 ans
« Le bonheur c’est regarder le soleil et la nature » - 8 ans
« Le bonheur c’est prendre conscience de notre existence » - 9 ans

« Mon meilleur ami, c’est moi » - 6 ans
« L’amitié ne peut pas se terminer par un point mais il peut y avoir des virgules » - 8 ans
« Un ami c’est un copain, mais un copain c’est pas forcément un ami » - 8 ans
« En amitié on peut dire non, alors qu’en amour on dit oui » - 6 ans

« Parfois il faut mentir pour survivre » - 9 ans
« Moi je préfère dire la vérité à ma maman parce-que je sais qu’elle m’aimera toujours » - 7 ans
« On dit la vérité à ceux qu’on aime » - 8 ans

« On peut se sentir grand à tous les âges » - 8 ans
« On est grand quand on a envie de l’être » - 7 ans
« C’est nul d’être grand parce qu’on approche de la mort » - 9 ans
« Il faut vivre ensemble pour être grand » - 9 ans

« Quand on meure, on va au paradis. C’est comme la vie mais en plus joyeux » - 8 ans
« Un beau cadeau vient du cœur » - 7 ans

« Mon père, il est allergique au bouleau (silence)… au bouleau, pas au boulot ! (rire) » - 6 ans



Bilan depuis 2017 à l’Ecole Européenne UCCLE
Ateliers-philo Les Loulous Philosophes Césame (Primaire)

✓ 2 ateliers-philo/semaine en français pour les P1-P2 et pour les P3-4-5

✓ 1 atelier-philo/semaine en anglais pour les P3-4-5

✓ Plus de 30 enfants inscrits

✓ Plus de 30 thèmes philosophiques abordés

✓ De nombreux témoignages enthousiastes de parents d’élèves et des enfants eux-mêmes

Ateliers-philo Les Loulous Philosophes dans la classe P4FR 
de Mme Marielle David 

✓ 1 atelier-philo/semaine de octobre 2018 à mars 2019 

✓ Dans le cadre d’une étude réalisée en vue d’évaluer l’impact de la pratique hebdomadaire de la 
philosophie sur l’estime de soi des enfants (étude des résultats en cours d’analyse)

Ateliers-philo Les Ados Philo dans le secondaire 

✓ 5 ateliers-philo entre février et avril 2019 avec des élèves du secondaire

✓ En français et en anglais



Notre proposition pour l’année scolaire 
2019-2020 – Site de BERKENDAEL

✓ Introduire nos ateliers-philo dans les activités périscolaires du site de BERKENDAEL

✓ Pour les classes de l’école primaire, de P1 à P5

✓ Animation des ateliers-philo possible en Français et ANGLAIS

✓ Durée de l’activité : 1 heure



Fondatrice et animatrice des ateliers –philo 
LES LOULOUS PHILOSOPHES (pour enfants) 
et LES ADOS PHILO (pour adolescents)

Maman de deux adolescents, Sophie est Thérapeute pour 
enfants, adolescents et adultes. 
Parallèlement à sa pratique, elle s’est formée avec la 
Fondation SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble) du philosophe 
Frédéric Lenoir. Puis elle a fondé en 2017 les ateliers de 
philosophie pour enfants Les Loulous Philosophes et pour 
adolescents Les Ados Philo. Depuis 2018, une équipe 
d’animateurs l’a rejointe dans l’aventure Les Loulous 
Philosophes, formant ainsi une communauté d’animateurs 
d’ateliers de philosophie avec les enfants et les adolescents 
dans les écoles et pour les particuliers.

sophie.lenoir@co-naissance.be
+32 (0)499 08 97 72

Sophie LENOIR

Les loulous philosophes

ME CONTACTER

www.lesloulousphilosophes.com
www.co-naissance.be


