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Ateliers Philosophie parent/enfant 
 
L’atelier philosophie parent/enfant est l’occasion de partager un moment en duo 
parent/enfant pour s’entraîner à échanger, parler et découvrir la pensée de ses proches. 
 
L’enfant se pose toutes sortes de questions pour comprendre le monde dans lequel il vit  
L’atelier philo va lui permettre de nourrir ces interrogations par le biais d’une 
communauté de recherche. 
 
L’atelier philo est un espace de parole collective portant sur divers thèmes qui ont de 
tout temps intéressés les hommes : amitié, amour, le bonheur, émotions, différence, la 
peur, la vie, la liberté … 
 
En participant à l’atelier, l’enfant va :  

 
- Apprendre à penser par soi-même et avec les autres 
- Argumenter ses opinions 
- Améliorer la confiance et l’estime de soi  
- Développer son sens critique 
- Ecouter l’autre et respecter son opinion 

 
Cet atelier c’est le bonheur de partager du temps ensemble, de nourrir sa réflexion en se 
questionnant à plusieurs pour s’ouvrir davantage au monde et à la nature. 
 
Pour davantage d’informations, il est possible de mettre le lien de la page facebook :  
 
www.facebook.com/autourdubaobab.philo.yoga.enfant  
 
Dates :  
 

- 9 novembre 2019 : Qu’est ce que le bonheur ? 
 
Tout le monde recherche le bonheur… Une question se pose alors : comment 
peut-on être heureux dans la vie ? 
Qu’est ce que cela fait dans son corps ? Dans sa tête ? 
Est-ce qu’on est heureux tout le temps ? 
Est-ce qu’on a besoin des autres pour être heureux ? 

 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/autourdubaobab.philo.yoga.enfant


- 1 février 2020 : Qu’est ce qu’une vie réussie ? 
 
Réfléchir ensemble au sens de la vie dans une société qui encourage l’AVOIR 
plutôt que le FAIRE… Réussir sa vie, est-ce gagner de l’argent, avoir une bonne 
situation financière ? Est-ce réaliser ses rêves ? Se marier et avoir des enfants ? 
Peut-on réussir sa vie seul(e) ? 
 
 
 

- 16 mai 2020 : Qu’est ce que grandir ? 
 
Etre grand, est-ce être adulte ? Qu’est ce qu’une grande personne ? Qu’est ce 
qu’un enfant ? Quand devient-on une grande personne ? 
Peut-on tout faire quand on est grand ? Quels sont les avantages et les 
inconvénients de grandir ? 
Est-ce facile de grandir ? 
 

 


