MERCREDI 18 JANVIER 2017 À AUSSILLON (TARN)
MÉDIATHÈQUE CLAUDE NOUGARO

RENCONTRES DE LA	
  
PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE	
   AVEC LES ENFANTS	
  
« Philosopher avec les enfants : un jeu, un enjeu »
GRATUIT ET OUVERT A TOUS, PETITS ET GRANDS, DE 7 À 107 ANS !
En présence de
Yannis Youlountas, animateur et chercheur (IRAPEP)
Jean-Michel Palla, enseignant et animateur (école du Val)
Cathy Gomez, documentaliste (collège Jean-Louis Etienne)
Michel Durel, enseignant de français (collège Jean-Louis Etienne)
Rachida El Fékaïr, bibliothécaire secteur jeunesse (médiathèque
Claude Nougaro), des enfants, des parents, des enseignants…

14h00 Accueil du public
14h15 Ouverture et présentation des intervenants
14h30 Premier mini goûter-philo : sujet surprise
(tous les enfants peuvent participer et les grands observer)

15h15 Témoignages d’expériences, réflexions et anecdotes
16h00 Pause goûter
16h15 Jeux rigolos et astuces pour philosopher avec les enfants par Jean-Michel Palla
17H00 Petite histoire et tour du monde de la philosophie avec les enfants (de Socrate à
Matthew Lipman et de Michel Tozzi à Babis Baltas) racontée par Yannis Youlountas
17h30 Deuxième mini goûter-philo : sujet surprise (tous les enfants peuvent participer et les grands observer)
18h15 Derniers échanges et pistes de lectures
ON PEUT VENIR
QUE L’APRÈS MIDI
OU QUE LE SOIR

18h30 à 19h45 Pot de l’amitié puis buffet sur place
sur inscription (5 euros), en compagnie des intervenants
20h00 à 22h00 Café-philo gratuit et ouvert à tous, animé par Yannis Youlountas :

	
  

« Philosopher avec les enfants : du pari de l’enfant à celui de l’humain ? »
Contact organisation : bibli.aussillon@wanadoo.fr - Tél. 05 63 98 86 15
Déroulement, pédagogie : yy@irapep.net - Tél. 06 24 06 67 98 (irapep.net)
Inscriptions ci-dessous à déposer ou envoyer à :
Médiathèque Claude Nougaro, avenue du grand pont 81200 Aussillon
(réception avant le lundi 16 janvier au soir, règlement du buffet sur place)

Nom et prénom : ………………………………….………... Email : ……………………...…………….

☐
☐
☐

Je participerai aux rencontres l’après-midi (gratuit) avec ……. autre(s) adulte(s) et …….. enfant(s)
Je participerai au buffet (5 euros/personne) avec ……. autre(s) adulte(s) et …….. enfant(s)
Je participerai au café-philo le soir (gratuit) avec ……. autre(s) adulte(s) et …….. enfant(s)

Important : cette journée sera filmée pour contribuer à la création d’un outil filmique et pédagogique sur la philosophie
avec les enfants. Toute participation (adultes et enfants) signifie accord pour apparaître, parmi d’autres, sur des images
et des sons. Merci de votre compréhension.

Signature : ……………………...………..

