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Programme Philomômes Juillet-Août 2020 
 
L’objectif des ateliers est d’ouvrir des fenêtres, développer un savoir-être particulier, créer aussi une 
bulle espace à soi.  
Bienvenue dans nos mondes de questionnements et d’écoute.  
  

1. Qu’est-ce que la philosophie ? De quoi avons-nous besoin pour échanger ?  
2. Est-ce bien de devenir adulte ?  
3. Juste ou injuste est-ce facile de savoir ?  
4. Quelles différences entre l’animal, l’homme, le végétal ?  
5. Qu’est-ce qu’un ami ? (vu avec Aristote et d’autres) 
6. Approche de la caverne de Platon : croire et savoir 

Puis-je faire confiance à mes 5 sens ? 
7. Et si j’étais toujours en vacances … 
8. Peut-on se mettre à la place de l’autre ? 

 
L’ordre des sujets n’est pas forcement chronologique. Je garde de la place pour les thématiques suggérés par les 
participants eux-mêmes*.  
* Exemples de questions formulées à partir de suggestions d’enfants :  
Que nous disent les couleurs ? - Peut-on se passer de la guerre ?  
La conscience du temps qui passe. Pourquoi a-t-on inventé les heures ? 
Y a-t-il une différence entre les femmes et hommes ? - Comment peut-on déterminer des généralités ?  
Si j'étais un.e pirate,  un.e aventurier.e quels sont les côtés de cette vie que je préférerai ou détesterai ? 
Homme, Animal, Végétal qui est le plus intelligent ?  
 
MOYEN LA VISIO  
Les ateliers en visioconférences ont rencontré un grand succès car : 
- des outils en ligne qui rythment (tableau partagé, histoire, visages, ...) 
- une bulle et un effet groupes créés :  les enfants apprécient et sont concentrés. 
- un gain de temps logistique pour les enfants et les parents. 
- rencontre et ouverture vers des enfants du monde entier.  
 
HORAIRES / JOURS  

Jour  Heure Chicago (US) – Lima (Pérou) Heure Europe Centrale  
Mardi 10 - 11 am 17h-18h 
Jeudi  3 – 4 pm 22h- 23h  
Vendredi  10 - 11 am 17h-18h 

 
Si aucun horaire ne correspond, merci de communiquer vos desideratas, je peux ouvrir d’autres 
ateliers minimum 5 enfants.  
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet : www.philomomes.com 
Exemples d’ateliers (BLOG), intérêts de la philosophie en français, ma posture d’animateur, ma vision 
de la philosophie, mon parcours.  
Pour les tarifs hors Suisse, merci de me demander. 
 
Barbara 


