Fiche 0

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Déroulement d’une séance type

1

Installation du local
Les chaises sont installées en cercle et le matériel est préparé
avant le début de la séance. Prévoir l’espace pour les exercices
corporels et les déplacements.

Introduction
1.
2.
•
•
•
•
•

Saluer les enfants en disant leurs prénoms
Cadrage de l’activité
Pourquoi sommes-nous ensemble à ce moment ?
Qu’allons-nous faire ?
En quoi cette activité consiste-t-elle ?
Quelles règles devons-nous suivre pour la pratiquer ?
En général, comment procédons-nous ?

Note : il est intéressant d’installer du suspense pour éveiller la curiosité
en théâtralisant l’introduction à la manière d’une bande-annonce ou d’une
mission à accomplir.

2

Mise en condition

3

•

•

Mise en corps (voir fiche « activités corporelles »)
Boire un verre d’eau / Lever les genoux / Masser la tête
Ou l’arbre dans le vent / Tapoter le corps/
Tourner la tête dans un sens puis l’autre
Ou baisser son tonus / la montagne / Rouler les épaules
Ou assis respiration au carré / Méditation / Visualisation
Rituels
Allumer la lumière (bougie ou la lampe)
Distribution des différents rôles
Se mettre en position d’écoute

Cercle de paroles

5

4

7

•

Aller chercher calmement son plumier
(par groupe de 2 enfants)
Exercice de respiration - concentration

Activité créative

9
•
•
•
•
•

6

•
•
•

8

Transition
•
•

Ranger son plumier, son matériel calmement.
Exercice de respiration

Plusieurs choix sont possibles :

Bouger dans la détente (voir fiche « activités corporelles »)
Exercice de respiration – concentration.

Cercle de recherche

•

Fin de séance

Transition
•
•

Transition

10

Evaluation de l’activité (ex. demander l’avis des enfants)
Relaxation
Retour de l’observation sur les comportements positifs
individuels et collectifs
Présentation des réalisations des enfants (en cadrant le
nombre)
Lire l’album avec les images dans le cas où l’histoire a été
racontée sans les images.
Lecture de la fin de l’histoire si le récit a été interrompu
Boîte à musique (manivelle)
...
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Note : Comme pour toutes les fiches qui
suivent, ce modèle est théorique. Il sera
façonné en fonction des conditions du
moment.

Fiche 1

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Les (pré)noms

1

Objectifs
1. Savoir à quoi sert un prénom ? un nom ?
2. Retenir les prénoms d’un groupe.

Introduction - mise en condition

2

Cercle de parole :

3

1. Musique : « Ignace » de Fernandel, « Tout le monde il est
beau » de Zazie, comptine : « J’ai un nom, un prénom, deux
yeux, un nez, un menton, dis-moi vite ton prénom pour
continuer la chanson, tu t’appelles… »
2. Thème : « Je vais vous dire quelque chose que je sais à
propos de mon prénom. » Par ex. : l’origine, une anecdote,
l’originalité ou pas, les émotions liées.
3. Paroles : chacun donne son exemple, en commençant par
l’animateur.trice.
4. Intégration cognitive : « Quelles sont les ressemblances et les
différences que vous avez entendues dans ce qui vient d’être
dit ? Quelque chose vous a-t-il particulièrement touché ? »
5. Fermeture du cercle : « Nous clôturons ici le cercle. »

Transition – Activités corporelles

5

4

6

Transition

Cercle de recherche

Activités créatives

1. Lecture : « Pourquoi les choses ont-elles un
nom ? », Les Tout Petits Platons.
2. Questions : « De quoi cela parle-t-il ? Qu’avezvous compris ? Y a-t-il des choses que vous
n’avez pas comprises ? Quelque chose vous
a-t-il étonné dans cette histoire ? »
3. Recueil de mots-clefs et de questions : Les
mots-clefs et les éventuelles questions sont
notés au tableau.
4. Recherche : les enfants établissent des liens entre les notions
ou tentent de répondre à la question choisie.
5. Plan de discussion :
• Pourquoi donne-t-on un nom aux choses ?
• Pourquoi un cheval s’appelle-t-il un cheval ?
• Qui a donné le premier un nom au cheval ?
• Et les tous premiers êtres humains, qui leur a donné un
prénom ?
• De qui vient votre prénom ?
• Connais-tu quelqu’un qui a le même prénom que toi ?
• Connais-tu quelqu’un qui a le même nom que toi ?
• Crois-tu qu’il peut y avoir quelqu’un d’autre dans le monde
qui a le même nom et prénom que toi ?
• Si je changeais de prénom, que se passerait-il ?
• Si je mets mon prénom à l’envers, est-ce que je suis à
l’envers ? Suis-je la même personne ?
6. Synthèse de la discussion
7. Prolongement : Rechercher l’origine des prénoms des enfants
au préalable et les donner à la fin du cercle.

1. Les enfants mettent en valeur leur prénom en grand au
milieu d’une feuille A4 (car souvent on l’écrit en petit en
haut à gauche) et le décorent avec le matériel disponible.
2. Les enfants écrivent leur prénom en tout petit et puis le
faire grandir sur la feuille en se demandant s’il grandit en
même temps que nous (fonctionne bien en 1re primaire).
3. L’acrostiche. A partir de leur prénom écrit verticalement,
les enfants inventent un acrostiche, un mot pour chaque
lettre du prénom qui leur correspond, ou une phrase par
lettre. En 3e maternelle, les enfants peuvent écrire leur
prénom en lettre imprimée dans le sens vertical et chaque
lettre peut être prolongée par un dessin.

8

Transition

Fin de séance

9

7
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Fiche 2

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Bonjour

1

Objectif
Réfléchir au sens du rituel du « bonjour »

Introduction - mise en condition

2

Cercle de parole :

3

1. Thème : « Un jour un ami est passé à côté de moi sans me dire
bonjour ». Demander aux enfants de retrouver la même situation
dans leurs expériences et d’exprimer leurs sentiments à ce moment
précis.
2. Paroles : chacun donne son exemple, en commençant par
l’animateur.
3. Intégration cognitive : « Quelles sont les ressemblances et les
différences que vous avez entendues dans ce qui vient d’être dit ?
Quelque chose vous a-t-il particulièrement touché ? »
4. Fermeture du cercle :
« Nous clôturons le cercle ici ».

Transition – Activités corporelles

4

5

Cercle de recherche
1. Chacun recherche d’abord pour lui-même s’il connaît une
manière de dire bonjour. Ensuite, nous comparons les
exemples de chaque enfant.
2. Lecture : « Bonjour le monde ! » de Catharina Vlackx,
éditions Ecole des loisirs.
3. Questions : « De quoi cela parle-t-il ? Qu’avez-vous compris ?
Y a-t-il des choses que vous n’avez pas comprises ? Quelque
chose vous a-t-il étonné dans cette histoire ? »
4. Recueil de mots-clefs et de questions : les mots-clefs et les
éventuelles questions sont notés au tableau.
5. Recherche : Les enfants établissent des liens entre les notions
ou tentent de répondre à la question choisie.
6. Plan de discussion :
• Pourquoi Nine et Mo disent bonjour ?
• Pourquoi, toi, tu dis bonjour ?
• Pourquoi nous disons bonjour ?
• Devons-nous dire bonjour à tout le monde ?
• Quand je suis fâché sur quelqu’un (copain, maman, papa,
frère, sœur, institutrice…) dois-je lui dire bonjour ?
• Pouvons-nous ne pas répondre à un bonjour ?
• C’est quoi la politesse ?
• Pouvons-nous être impolis avec un ami ou membre de la
famille ?
• Peut-on obliger un
enfant à dire bonjour ?
(« dit bonjour à tante
carabosse ! »)
7. Synthèse de la discussion

Paroles d’enfants
•
•
•
•

« Quand on ne dit pas bonjour à un voisin, il peut se fâcher »
« Si on ne dit pas bonjour à des animaux, ils vont nous attraper et nous
manger »
« Si on ne dit pas bonjour à son copain, on n’est plus son copain »
« Même si ma copine ne me dit pas bonjour, je vais quand même dire
bonjour et jouer parce que si elle n’est plus ma copine, je n’aurai plus
de copine. »

Pourquoi on dit bonjour ?
•
•
•

« Pour ne pas qu’on soit fâché »
« Si on ne dit pas bonjour, nos parents vont
nous punir »
« Pour être poli »

C’est quoi être poli ?
•
•

6

« C’est dire bonjour à tout le monde dans la rue même aux animaux »
« C’est quand on dit Bonjour, c’est bien »

Transition - Activités corporelles

Activités créatives
Chaque enfant reçoit une feuille avec un cercle au milieu
et l’inscription « bonjour ! » en-dessous. Par le dessin et le
collage, les enfants façonnent la tête d’un bonhomme. Une fois
la réalisation terminée chacun est pris en photo en posant la
feuille devant sa tête.

7

Transition

Fin de séance
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Fiche 3

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Penser

1

Objectifs
Réfléchir sur le fait de penser et sur les moyens utilisés pour
penser. Se questionner sur l’origine des pensées et sur les
conditions nécessaires pour penser ensemble.

Introduction - mise en condition

3

2

Cercle de parole :
1. Visualisation : Les enfants écoutent « la
cabane » de Stéphanie Couturier.
2. Thème : « Une pensée qui me revient
souvent... »
3. Paroles : chacun donne son exemple, en
commençant par l’animateur.trice.
4. Intégration cognitive : « Quelles sont les ressemblances et les
différences que vous avez entendues dans ce qui vient d’être dit ?
Quelque chose vous a-t-il particulièrement touché ? »
5. Fermeture du cercle : « Nous allons maintenant clôturer le
cercle. »

Transition – Activités corporelles

4

5

Cercle de recherche

Paroles d’enfants

1. Images de personnages et d’animaux : Les enfants observent
les images en silence.
2. Questions : « Que voyez-vous ? » « Que font ces personnages ? »
« Y a-t-il quelque chose qui vous étonne dans ces images ? » «
Quelle(s) question(s) pourrions-nous nous poser en voyant ces
images ? ».
3. Recueil de mots clefs et de questions : les mots-clefs et les
éventuelles questions sont notés au tableau.
4. Recherche : Les enfants établissent des liens entre les
notions ou tentent de répondre à la question choisie.
5. Plan de discussion :
• « Que font les personnages sur ces images ? »
• « Comment savez-vous qu’ils pensent ? »
• « À votre avis, quel est le lien entre ce que font les
personnages et un atelier de philosophie ? »
• « Pour pouvoir penser, de quoi avons-nous besoin ? »
• « D’où viennent les pensées ? »
• « Comment faire pour savoir ce que chacun pense dans
sa tête ? »

•
•
•
•

Transition - Activités corporelles

7

6

Activités créatives
1. Dessin : Chaque enfant reçoit une feuille A4 sur laquelle il
dessine ce que nous faisons dans un atelier philo.
2. Affiche : Chaque enfant pose, en train de penser, dans le
but de prendre une photo et de réaliser une affiche de petits
philosophes.

•

•
•

« Est-ce que les hirondelles se posent des questions ? »
« Pourquoi tout le monde réfléchit ? »
« Pourquoi les oiseaux se posent des questions ? »
Tout ce qui est vivant a un cerveau, si on a un cerveau on peut
réfléchir. »
« Ça ne se peut pas qu’un escargot n’ait pas de cerveau parce que
sinon il ne serait pas vivant. Parce qu’un cerveau, c’est presque
comme le cœur et le cœur c’est presque comme le cerveau. Alors si
on n’avait pas de cerveau, on ne serait pas vivant. »
« Les animaux ne parlent pas comme nous, on ne comprend pas ce
qu’ils disent. »
« On est les mêmes car sous notre peau on a tout ce qu’il nous faut :
on a tous de l’eau, un cœur et un cerveau. »

8

Transition

Fin de séance

9

Labo Philo
Rue de la Grande Triperie 44 - 7000 Mons
Tél. + 32 65 70 90 15 | Fax : + 32 65 71 32 32
www.picardie-laique.be/labo-philo

Editeur responsable : L.Pirson – Président, 44 rue de la Grande Triperie 7000 Mons

©PICARDIE LAÏQUE

Fiche 4

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

La question

1

Objectifs
Amener les enfants à s’interroger sur ce qu’est une question
philosophique, à quoi ça sert, à quoi la reconnaît-on ? Quelle
est son utilité ?

Introduction - mise en condition

3

2

Cercle de recherche
1. Exercices :
• La boîte : « Comment pouvez-vous savoir ce qu’il y a dans
la boîte ? » « Quelles questions pouvons-nous nous poser ? »
(Dans un premier temps sans deviner).
• L’objet dans la poche : L’animateur met un objet dans
sa poche et demande aux enfants de poser maximum 15
questions pour avoir une idée de la nature de l’objet.
L’animateur.trice distingue les questions générales (quelle forme ?
est-ce utile ? est-ce multicolore ?) des questions pour deviner (est-ce
un stylo ? une gomme ?)

2. Plan de discussion :
• « Une phrase avec un point d’interrogation à la fin, est-ce
que c’est une question ? »
• « C’est quoi le contraire d’une question ? »
• « A quoi ça sert une question ? »
• « Pourquoi se pose-t-on des questions ? »
• « Poses-tu parfois des questions sans écouter la réponse ? »
• « As-tu déjà posé une question dont tu connaissais la réponse ? »
« Dans ce cas, à quoi ça sert ?
• « Peut-on ne pas avoir besoin de poser une question ? »
• « Une question peut-elle rester sans réponse ? »
• « Y a-t-il des questions que vous n’osez pas poser ? »
• « Les questions d’enfants sont-elles les mêmes que celles des
adultes ? »
• « Dans quelle matière travaille-t-on la question à l’école ? »
• « Que veut dire le mot « grammaire » ? »

4

Transition

5

Activités créatives
1. L’interview : L’animateur explique ce qu’est une interview
et comment la préparer. Les enfants préparent ensuite 5
questions (dont au moins 2 originales) et notent ensuite les
réponses sur une feuille (4ème primaire).
2. Le point d’interrogation : L’animateur donne aux enfants
un point d’interrogation à coller sur une feuille en leur
demandant de le transformer. On peut aussi leur donner
une ficelle à transformer en point d’interrogation à mettre
dans n’importe quel sens sur la feuille pour en faire autre
chose.

Fin de séance
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Fiche 5

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

La vie

1

Objectifs
Réfléchir sur les notions de la vie, de la mort, de la tristesse, du
souvenir.

Introduction - mise en condition

2

Cercle de recherche :

3

1. Lecture sans montrer l’album: « La découverte de PetitBond » de Max Velthuijs, Pastel.
2. Questions : « De quoi cela parle-t-il ? » « Qu’avez-vous
compris ? » « Y a-t-il des choses que vous n’avez pas
comprises ? » « Quelque chose vous a-t-il étonné dans cette
histoire ? »
3. Recueil de mots-clefs et de questions : Les mots-clefs et
les éventuelles questions sont notés au tableau.
4. Recherche : les enfants établissent des liens entre les
notions ou tentent de répondre à la question choisie.
5. Plan de discussion :
• « Que se passe-t-il avec le merle ? »
• « Comment peut-on savoir s’il est
mort ? »
• « Ça veut dire quoi être mort ? »
• « Y a-t-il un âge pour mourir ? »
• « Que se passe-t-il après la mort ? »
• « Chacun laisse-t-il une trace de son
passage (œuvres d’art, photos, films,
souvenirs, etc.) ? »

Paroles d’enfants
•
•
•
•
•

« On peut savoir si quelqu’un est mort quand il ne respire pas. »
« (Pour savoir si quelqu’un est mort) il faut lui toucher le ventre pour
voir s’il se lève et se raplatit. »
« S’il y a plein de bêtes dessus et qu’il ne bouge plus (c’est qu’il est
mort) »
« Dans la légende, on dit que les gens ils s’envolent dans les airs mais
c’est pas vrai parce qu’on les enterre. »
« Quand on est mort on devient de la terre. »

Transition – Activités corporelles

5

6

Transition

4

7

Activités créatives
Dessin : Chaque enfant reçoit la consigne « Dessine
ce qui est le plus important pour toi dans la vie ».
L’animateur pose alors la question individuellement :
« Pourquoi est-ce la chose la plus importante pour toi ? »
pour que les enfants puissent donner des raisons.
Chacun peut ensuite présenter sa réalisation aux autres.

Cercle de paroles
1. Thème : « Je me souviens de quelqu’un qui est mort ».
Demander aux enfants de réfléchir quelques secondes en
fermant les yeux.
2. Paroles : chacun donne son exemple, en commençant par
l’animateur.
3. Intégration cognitive : « Quelles sont les ressemblances et
les différences que vous avez entendues dans ce qui vient
d’être dit ? Quelque chose vous a-t-il particulièrement
touché ? »
4. Fermeture du cercle : « Nous allons maintenant clôturer
le cercle ».

8

Transition

Fin de séance
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Fiche 6

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Le bonheur

1

Objectifs
Réfléchir sur le bonheur, ses causes et ses conséquences.

Introduction - mise en condition

2

Cercle de paroles :

3

1. Thème : « Un moment où je me sens très heureux ».
Demander aux enfants de réfléchir quelques secondes en
fermant les yeux.
2. Paroles : chacun donne son exemple, en commençant par
l’animateur.
3. Intégration cognitive : « Quelles sont les ressemblances et
les différences que vous avez entendues dans ce qui vient
d’être dit ? Quelque chose vous a-t-il particulièrement
touché ? »
4. Fermeture du cercle : « Nous allons maintenant clôturer le
cercle ».

Transition – Activités corporelles

4

5

Cercle de recherche

Paroles d’enfants

1. Lecture sans montrer l’album: « Le bonheur de Félicie »
de Béa Deru-Renard & Neil Desmet, Pastel OU « Boîtes à
bonheur » de Carl Norac & Claude K. Dubois, Pastel.
2. Questions : « De quoi cela parle-t-il ? »
« Qu’avez-vous compris ? » « Y a-t-il des
choses que vous n’avez pas comprises ? »
« Quelque chose vous a-t-il étonné dans
cette histoire ? »
3. Recueil de mots-clefs et de questions :
Les mots-clefs et les éventuelles questions
sont notés au tableau.
4. Recherche : les enfants établissent des
liens entre les notions ou tentent de
répondre à la question choisie.
5. Plan de discussion :
• « La grenouille cherche où se cache le bonheur. Le
bonheur est-il caché ? Si oui, où ça ? »
• « Comment fait la grenouille pour le chercher ? »
• « Est-ce qu’elle le trouve ? Comment ? Où ça ? »
• « Quand et comment reconnaît-on que l’on est heureux ? »
• « Qu’est-ce qui vous rend heureux ? »
• « Y-a-t-il des petits bonheurs et des grands bonheurs ? »
• « C’est quoi un petit bonheur et un grand bonheur ? »
• « C’est quoi le bonheur ? »
• « Quand nous sommes heureux, que ressentons-nous 		
(on le dit, ou pas…) ? »
• « Est-ce que cela se voit quand on est heureux ? »
6. Synthèse de la discussion.

•
•

« (Être heureux) c’est rire, jouer, être avec un ami. C’est l’inverse
d’être triste. »
« Le bonheur c’est d’aller dans un parc d’attraction avec mes parents. »

Transition

7

Activités créatives
Dessin : Chaque enfant reçoit la consigne « C’est quoi être
heureux pour toi ? ». L’animateur pose alors la question individuellement : « Pourquoi ceci/cela te rend heureux ? » pour que
les enfants puissent donner des raisons.
Chacun peut ensuite présenter sa réalisation aux autres.

Transition

9

6

Fin de séance
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Fiche 7

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Petit-Bleu et Petit-Jaune

1

Objectifs
Réfléchir sur les changements physiques, psychologiques,
environnementaux que vivent les enfants.

Introduction - mise en condition

3

2

Cercle de paroles :
1. Thème : « Durant les dernières vacances, j’ai changé, j’ai
appris. »
2. Paroles : chacun partage son exemple, en commençant par
l’animateur.
3. Intégration cognitive : « Quelles sont les ressemblances et
les différences que vous avez entendues dans ce qui vient
d’être dit ? Quelque chose vous a-t-il particulièrement
touché ? »
4. Fermeture du cercle : « Nous allons maintenant clôturer le
cercle. »

Transition – Activités corporelles

4

5

Cercle de recherche

Paroles d’enfants

1. Visualisation : Les enfants ferment les yeux quelques
secondes et pensent à une couleur. Nous leur demandons :
« si cette couleur prenait une forme, ça serait laquelle ? ».
Chacun énonce ensuite la couleur et la forme.
2. Lecture sans les images : « Petit-bleu et Petit-Jaune » de
Léo Lionni chez l’Ecole des loisirs.
3. Questions : « De quoi cela parle-t-il ? » «
Qu’avez-vous compris ? »
« Y a-t-il des choses que vous n’avez pas
comprises ? » « Quelque chose vous a-t-il
étonné dans cette histoire ? »
4. Recueil de mots-clefs et de questions :
les mots-clefs et les éventuelles questions
sont notés au tableau.
5. Recherche : Les enfants établissent des liens entre les
notions ou tentent de répondre à la question choisie.
6. Plan de discussion :
• « Pourquoi les choses changent ? »
• « Pourquoi ils ont changé de couleur ? »
• « Cela veut dire quoi changer ? »
• « Changeons-nous parfois de couleur ? »
• « Vois-tu des choses qui changent autour de toi ? »
• « Penses-tu que toi, tu changes ? »

•
•
•
•

« Je connais une maman, et ses cheveux ont changé de couleur ».
« J’ai un ami qui est brun » (en disant cela, l’enfant suppose qu’il a changé
de couleur).
« Quand on est bronzé »
« Quand on est jeune on a les cheveux noirs et quand on est vieux on a les
cheveux blancs ».

Transition

7

Activités créatives
Dessin : Chaque enfant reçoit une feuille A4 sur laquelle il
dessine une idée de l’histoire qu’il a retenue.

Transition

9

6

Fin de séance
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Fiche 8

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Un cadeau de rien du tout

1

Objectifs
Réfléchir sur la notion de cadeau (le coût, le rien, le rien du
tout).

Introduction - mise en condition

2

Cercle de paroles :

3

1. Thème : « Un jour, j’ai offert un petit cadeau de rien du tout
à quelqu’un ». Demander aux enfants de fermer les yeux
quelques secondes pour imaginer ce cadeau de rien du tout
qu’ils ont offert.
2. Paroles : chacun donne son exemple, en commençant par
l’animateur.
3. Intégration cognitive : « Quelles sont les ressemblances et les
différences que vous avez entendues dans ce qui vient d’être
dit ? » « Quelque chose vous a-t-il particulièrement touché ? »
4. Fermeture du cercle : « Nous allons maintenant clôturer le
cercle ».

Paroles d’enfants
•

•

« Un jour, j’ai offert un dessin à ma tante qui l’a installé dans son bureau,
et quelque temps plus tard je suis allé à son bureau et elle avait encore mon
dessin, cela m’a fait plaisir. »
« Un jour, j’ai reçu un bracelet tout simple et je l’ai perdu. » (l’animateur.
trice peut alors demander de préciser l’émotion ressentie).

Majoritairement les enfants parlent de dessins qu’ils offrent, des après-midis dans lesquels
ils invitent un-e cousin-ne, un ami-e…

Transition – Activités corporelles

4

Cercle de recherche

5

1. Mise en scène : Sans parler, aller chercher les images qui
sont mises dans une boîte, la boîte dans une caisse et la
caisse dans une plus grande. Créer le suspense : « Qu’y
a-t-il dans cette boîte ? ». Puis montrer la première image
aux enfants en silence.
2. Lecture en Kamishibaï : « Un petit cadeau
de rien du tout » de Patrick McDonnell
chez Panama.
3. Questions : « De quoi cela parle-t-il ? »
« Qu’avez-vous compris ? » « Y a-t-il des
choses que vous n’avez pas comprises ? »
« Quelque chose vous a-t-il étonné dans cette
histoire ? »
4. Recueil de mots-clefs et de questions : Les mots-clefs et
les éventuelles questions sont notés au tableau.
5. Recherche : les enfants établissent des liens entre les
notions ou tentent de répondre à la question choisie.
6. Plan de discussion :
• « Aimons-nous offrir un cadeau ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? »
• « Comment nous sentons-nous quand nous offrons un
cadeau ? »
• « Comment nous sentons-nous quand nous recevons
un cadeau ? »
• « Pouvons-nous nous sentir obligés d’offrir un cadeau ? »
• « Pouvons-nous avoir tout et penser n’avoir rien ? »
7. Synthèse de la discussion

Paroles d’enfants
•
•
•

« Parfois on a tout mais si on n’a pas l’affection de nos parents c’est comme
si on avait rien du tout »
« Avoir tout c’est une expression, on a jamais tout »
« Ma maman me dit que c’est moi son cadeau »

Transition

7

Activités créatives
1. Visualisation : Les mains sur les genoux, les enfants ferment les
yeux et imaginent un cadeau de rien du tout qu’ils vont dessiner
et offrir à quelqu’un.
2. Activité : Chaque enfant reçoit une carte de vœux, la
décore et dessine ou écrit son cadeau de rien du tout à
l’intérieur (réalisé sur une feuille A4 pliée en deux, avec
un dessin imprimé au préalable pour les plus petits).
3. Prolongement : Pour les plus petits (M3, P1, P2),
montrer le livre « Je m’habille et je t’apporte un cadeau ! » de
Bénédicte Guettie.

Transition

9

6

Fin de séance

8
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Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Activités corporelles - 1
MISE EN CORPS
Pour chaque mouvement, je respire en le réalisant.
MASSER LA TÊTE (détendre)
Tête : j’inspire et je pose les 2 mains de chaque côté de la tête (les
pouces en haut de la nuque et les auriculaires sur les tempes). A
l’expir, je souffle longuement en resserrant et écartant vos doigts par
des petites rotations lentes en insistant sur toute la tête. 3x
Front : j’inspire, je pose les mains sur le front. A l ‘expir, je fais glisser
les mains sur l’arrière du crâne en poussant avec le bout des doigts
jusqu’à la nuque 3x.
TOURNER LA TÊTE (détendre)
J’inspire et je tourne la tête à gauche et puis j’expire en ramenant la
tête de face. J’inspire et je tourne la tête à droite et puis j’expire en
ramenant la tête de face. 2x
LES ÉPAULES (détendre, libérer)
Se détendre et rouler lentement les épaules vers l’arrière, puis vers
l’avant. 3x
Soulever les épaules : j’inspire, je monte les épaules le plus haut
possible. J’expire, je relâche les épaules en soufflant. 3x

TAPOTER SON CORPS (dynamiser - détendre)
Debout (de préférence) écarter les jambes à la même distance que le
bassin. La main droite est en forme de cuiller et va tapoter le bras
gauche en commençant par l’épaule jusqu’aux doigts à l’extérieur et
puis l’intérieur du bras pour revenir à l’épaule. On passe sur le haut
du corps de gauche à droite en changeant de main pour aller vers le
bras droit (de l’extérieur et puis à l’intérieur). 2x
Puis avec les deux mains tapoter le bas du dos descendre sur les
fesses jusqu’aux chevilles en parcourant l’extérieur des jambes et puis
remonter sur l’intérieur des membres. 2x
LEVER LES GENOUX (dynamiser)
Poser la main droite sur le genou gauche en levant celui-ci et puis
la main gauche sur le genou droit. (Variantes : toucher le mollet, la
cheville…)
Pour les plus petits : alterner mouvement en touchant simplement
la main droite sur l’épaule gauche et puis la main gauche sur l’épaule
droite.
LA MONTAGNE (calmer, s’enraciner)
Imagine que j’ai un tube de colle dans la main, je mets de la colle
sur les semelles afin que les pieds soient bien collés au sol. J’imagine
que je descends et que je monte la montagne. Pieds écartés, je pose
les mains sur les hanches. J’inspire profondément, je me connecte à
ma force. Je plie une jambe et je porte tout le poids du corps sur la
jambe qui est pliée et je souffle
longuement. Je respire et je
me redresse. J’expire et je plie
l’autre jambe en déposant tout
le poids du corps et je souffle
longuement 3x de chaque côté.

ASSIS - RESPIRATION AU CARRÉ (calmer, détendre)
Je compte 4 durant l’inspiration, vous arrêtez de respirer confortablement
et vous comptez 4.
Durant l’expiration, vous comptez aussi 4 et sans
Inspire 1,2,3,4
respirer, à poumons vides, vous comptez encore 4.
Puis vous reprenez au début.
Sur les 4 phases de votre respiration, vous comptez Retient
Retient
1,2,3,4
1,2,3,4
4 et vous continuez.
Si 4 ne vous convient pas, vous pouvez passer à 3
ou à 5 ou à tout autre nombre qui vous convient.
Expire 1,2,3,4

LEVER UN PIED ET LE FAIRE TOURNER
ET PUIS L’AUTRE (s’enraciner, faire circuler sensations)
Je me tiens debout sur un pied. Pour garder l’équilibre, je fixe un point au
sol ou je me tiens à une chaise.
Je lève une jambe et je tourne le pied dans un sens puis dans l’autre. Je
réalise le même mouvement avec l’autre jambe.
Pour les plus petits : Le pied reste au sol et il n’y a que le talon qui se
soulève et je tourne le pied.
L’ARBRE DANS LE VENT (se calmer)
Petit Yoga : La posture de l’arbre aide à se calmer, quand on est agité ou excité
1. Tu es debout comme un arbre bien planté, impossible à déraciner. Tu as
le haut du corps bien relâché, tes bras pendent, tout légers.
2. Le vent se met à souffler, souffler… tes branches balancent d’un côté,
elles balancent de l’autre côté.
3. Le vent souffle de plus en plus fort, c’est la tempête ! Tes branches se
mettent à s’agiter, à se soulever mais ton tronc, lui, reste bien planté.
4. Le vent commence à se calmer… Tout s’arrête. Tes branches ne bougent
plus du tout, un petit instant… Puis le vent recommence à souffler 2 à 3X.
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LE CADEAU
Petit Yoga : La posture du cadeau permet l’étirement de tout le dos
et fortifie les bras. Elle valorise aussi la joie de donner et favorise
l’estime de soi.
1. Tu es debout, les pieds bien enfoncés dans le sol, tes bras sont tout
mous.
2. tu ouvres les mains devant toi, tu plies tes bras, comme si tu portais
un cadeau fragile et précieux.
3. En inspirant, tu montes tes bras. Tout ton corps s’étire. Tu places
le cadeau au-dessus de la tête. Tu veux que tout le monde voie ce
magnifique présent !
4. Tu redescends tes bras vers l’avant. Tes bras repliés tiennent encore
ton présent.
5. Puis tes paumes de mains se tournent vers le ciel et tes bras se
tendent. Tu offres ton cadeau avec une joie immense !
6. Maintenant que tu as donné ton cadeau, tu croises tes mains sur
ton cœur pour garder au chaud ce grand bonheur !

Philosopher avec les enfants - Récit d’expériences

Activités corporelles - 2
SE METTRE EN POSITION D’ÉCOUTE
1. L’animateur demande aux enfants de se mettre en position
d’écoute : « Confortablement assis, le dos bien droit, les pieds
solidement posés sur le sol, le dos droit, tête dans le prolongement
de la colonne, menton légèrement rentré, étirons notre colonne
vertébrale et la nuque. Imaginons qu’un fil attaché derrière le
crâne nous tire vers le haut. Nos mains sont tranquillement posées
sur les cuisses et nous sommes attentifs à notre respiration.
2. Massage des oreilles pour se préparer à écouter
Je masse le cartilage des oreilles de haut en bas en les déroulant et
je respire – 3x chaque oreille
3. Jeux de mains avec chanson, alterner mouvement simple et toucher
l’épaule opposée ou croiser les mains sur les épaules ou/et en l’air
(main gauche vers la droite et main droite vers la gauche) et / ou
toucher le genou droit avec sa main gauche et vice et versa, le
pied… (Méthode « Félicitée » carte bleue : Mouvements croisés
spécifiques pour les maternelles).

BOUGER DANS LA DÉTENTE
Deux ou trois exercices sur la chaise ou debout par séance.
DEBOUT
1. Baisser son tonus. (Qi Gong : Ba duan jin) :
Debout, ouvrir les jambes avec les 2 pieds parallèles situés à
un écartement semblable à celui des épaules ou du bassin, les
2 mains jointes devant l’abdomen, les doigts entrelacés et les
paumes orientées vers le haut.
Lever les mains jusqu’aux clavicules et puis descendre les mains
avec les paumes orientées vers le bas.
Puis recommencer jusqu’ au-dessus de la tête en tournant les
paumes d’abord vers le bas et puis vers le haut, tout en suivant
vos mains du regard.
Puis redescendez-les sur les côtés, les bras ne sont pas tendus.
Recommencez 3x.
Enfin, redisposez les 2 bras le long de votre corps.
Fermez les jambes.

ASSIS
1. Même exercice que le 1 Debout
2. Etirement du dos :
I. j’entrelace mes doigts II. Je retourne mes paumes. III. Puis
je tends mes bras à l’horizontale, devant moi. IV. Poussez le
plus loin possible devant, la tête relâchée entre vos épaules. Je
maintiens la position de 2 à 3 respirations profondes. 2X
3. Etirement du dos :
I. je lève mon genou droit et je l’enrobe avec mes deux mains.
II. Puis je laisse mon dos s’arrondir vers l’arrière. III. Je pousse
mon genou vers le sol. Je tends mes bras et j’incline ma tête
entre mes épaules. Je maintiens la position de 2 à 3 respirations
profondes. Même exercice de l’autre côté. 3x.
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