
 

DES PARCOURS 
AVEC LA PHILOSOPHIE ET L’ART 
POUR QUE LES ENFANTS  
DEVELOPPENT 
LEUR PROPRE VISION DU MONDE 

 

Les petits détectives art & philo 
Pour les 6-8 ans, 

le mardi de 17h à 18h ou le vendredi de 18h à 19h 
Une enquête par mois autour d’une œuvre d’art : percer les secrets d’un 

tableau, d’une statue, d’une photographie, pour se poser des questions sur le 

monde, soi et les autres. 

Apprendre à regarder une œuvre d’art, acquérir une culture, échanger des 
idées, interroger ensemble le sens de ce que nous dévoile l’artiste. 

Explorer des questions universelles, s’exprimer avec confiance avec des 
mots et des images. 

 

Club contre l’ennui 
Pour les 8-11 ans, 
le mardi de 18h15 à 19h15 ou le vendredi de 16h45 à 17h45 
Les membres du club se réunissent pour développer leur pensée critique et 

créatrice :  8 thèmes d’histoire de l’art pour stimuler la réflexion philosophique 

(méthode Lipman) –  émotions dans la peinture et peinture des émotions, les animaux 

dans la statuaire, représentations du jeu, mises en scène du pouvoir, la nature dans l’art, 

confrontation du portrait au selfie, le mystère de l’art rupestre, représenter l’invisible. 

Découvrir des œuvres d’art pour mieux se découvrir. 

Ouvrir les yeux pour mieux s’ouvrir aux autres. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant, il n’y a que 8 places par atelier ! 

Inscription : annuelle = 330 euros, trimestrielle : 120 euros  
Les ateliers se dérouleront au 26 rue Pradier (métro Botzaris ou Pyrénées) 
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Pourquoi ? 

 Aider les jeunes à penser pour créer les conditions de leur épanouissement 

social 

 Promouvoir l’intelligence collective, l’écoute et le respect de l’autre 

 Faire du maniement de la langue un plaisir et de sa maîtrise un atout 

Pourquoi pas ? 

 La philosophie ce n’est pas la morale, c’est la possibilité de se poser des 

questions  

 La philosophie ce n’est pas une accumulation de savoirs, c’est l’acquisition 

d’outils pour élaborer sa pensée  

 La philosophie, ici, ce n’est pas une démarche solitaire, c’est une ouverture 

sur la pensée de l’autre. 

Inscriptions : 06 63 79 92 74 – charlottedereviers@studiolophilo.com 

studiolophilo.com – Lieu des ateliers : 26 rue Pradier, 75019 

 


