Cycle
ATELIERS PHILO
www.lespetitsplatons.com

Quand la philosophie ouvre la boîte des pourquois!!!
Le Pays-Lecture invite Jean-Paul Mongin, éditeur et auteur des Petits Platons, ou l’une des intervenantes
de la collection à venir philosopher avec les enfants. Après une première approche générale, nous vous
proposons d’explorer plusieurs titres, questionnements de la collection.

Pour les classes de CE et CM
Année scolaire 2013/2014

↔

Cycle : ATELIERS PHILO

4 séances réparties dans l’année scolaire :
→ Début octobre
→ Début décembre
→ Début février
→ Début avril

Première séance : Début octobre
La machine à « Pourquoi »
Pourquoi un cheval s’appelle un cheval ? Questionne Socrate...
Pourquoi le monde n’est pas un rêve ? Questionne Descartes...
Pourquoi y-a-t-il des « pourquoi » ? Demande Kant...
Deuxième séance : Début décembre
La Mort du divin Socrate - Socrate va par les rues d’Athènes, interpellant ceux qu’il
trouve sur son chemin : Connais-toi toi même ! Ne te soucie pas des richesses, cherche
la vérité et deviens philosophe !
Ce n’est pas du goût des Athéniens. Au terme d’un procès, Socrate est condamné à
boire la ciguë.
Va-t-il s’enfuir ? Un philosophe doit-il craindre la mort ?
Troisième séance : Début février
Le Malin Génie de Monsieur Descartes - Par une froide nuit d’hiver, alors que toute
la ville était plongée dans la torpeur, Monsieur Descartes doutait :
Se pourrait-il que trois et deux ne fassent pas cinq ?
Que le monde, finalement, soit un rêve ?
Qu’une sorte de Malin Génie me trompe en toutes choses ?

Quatrième séance : Début avril
Le Oui de Paul Ricœur - Entouré de ses livres et de ses souvenirs, le philosophe Paul
Ricoeur veille. Toute sa vie, il a parcouru le monde pour questionner les penseurs de
son temps. Mais son double, sous les traits d’une chouette, vient se poser sur son
épaule, et l’invite au plus grand des voyages : prendre le chemin du consentement, et
se dire enfin oui à lui-même.
Les classes s’engagent pour la totalité du cycle. Les interventions sont prises en charge financièrement par le Pays-Lecture.

Réponse à donner avant le vendredi 14 juin
à Dominique Remontet par mail :
payslecture@cdc-haut-vivarais.fr

Pour plus de renseignements :
Bibliothèque de Saint-Agrève, 04 75 30 20 10
Bibliothèque du Chambon/Lignon, 04 71 65 88 73
Bibliothèques du Risom, 04 71 59 59 10

