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e temps qui passe, le mensonge, la différence, le handicap, la mort, la

peur et les monstres, la guerre… Autant de thèmes pas toujours

évidemment à aborder, avec tact et légèreté, en compagnie de ses enfants.

Peut-on croire une image ? Que faire de sa vie ? La vérité est-elle toujours la

bonne solution ? Ces questions irriguent pourtant la vie quotidienne de nos

petits. Alors pour les aider à interroger le monde alentours, pensez aux ateliers

philo qui connaissent un renouveau dans l'agglo. A Grenoble, quatre lieux vous

proposent des sessions à partir de 6 ou 7 ans (durée d'une heure en général,

avec une dizaine de participants).

SORTIR DES PRÉJUGÉS ET S'AMUSER

C'est Catherine Krust, une enseignante formée à la méthode Lipman, qui anime

les ateliers proposés par la librairie Les Modernes. L'objectif : « Oser prendre la

parole en dehors d'une pratique scolaire, exprimer une pensée, écouter l'autre

et le laisser donner ses arguments », explique Gaëlle Partouche, la directrice

des Modernes. C'est l'occasion de « se rendre compte qu'on peut changer de

point de vue » au contact de l'autre, sortir des préjugés, dans un cadre qui reste

pourtant ludique. « Il y a toujours un support, un jeu, une projection de film,

des dessins, des collages, un travail plastique qui formalise une réalisation,

détaille Gaëlle Partouche. Ca permet de ne pas laisser tout ça ouvert, en l'air. »

En mars, l'atelier profitera par exemple de la Semaine du cerveau pour

s'interroger sur la créativité. D'autres sont organisés en association avec le

musée de la Résistance.

A la bibliothèque Hauquelin, Clara Demolliens s'appuie sur les albums jeunesse

qu'elle regroupe autour de la thématique désignée : « Même si le temps de

préparation ne se voit pas toujours, c'est important de baliser, car on rentre

dans des questions complexes qui touchent les enfants en profondeur,

considère la bibliothécaire, ancienne étudiante en philosophie. Mais ce ne sont

pas des moments empreints de gravité : on passe d'abord un bon moment en

voyageant d'un album à l'autre. »

Graines de philosophes
À Grenoble, les ateliers philo sont dans l'air du temps. Thèmes abordés, méthodes et intentions : Récréamag est allé à la rencontre 

de celles qui encouragent vos petits à penser le monde. Par Maïté Darnault
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Les ateliers philo s’adressent aux enfants dès 6 ans.
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Créée il y deux ans, l'association Beyti œuvre à la transmission des cultures du

monde arabe. Le prochain atelier philo, prévu au printemps, s'appuiera sur des

fables animalières issues du patrimoine arabo-indo-persan et leur portée

écologique et politique : « Que nous dit le rapport des hommes aux animaux,

à la nature ? Comment le fait de faire parler un animal peut être un masque

protecteur pour l'homme, que cela indique-t-il sur son rapport à la société, au

pouvoir ? », détaille l'une des fondatrices de Beyti.

Au Café des enfants, les goûters philo sont un prolongement de l'implication

des plus jeunes dans le fonctionnement des lieux. Ce sont Salomé et Guillaume,

deux jeunes en service civique pour l'année scolaire, qui animeront ces temps

réclamés par les enfants. La première séance, qui vient d'avoir lieu, s'est basée

sur le court-métrage La Petite Casserole d'Anatole pour lancer la discussion

sur le handicap et la différence.

HARO SUR LA MORALE

Un point commun à toutes ces initiatives : « chercher la nuance » et éviter

« toute visée moralisatrice », pointe Clara Demolliens. Pour cela, une condition :

que les parents restent à la porte ! « Souvent, quand ils sont là, on passe plus

de temps à chasser les clichés et les projections du monde adulte », souligne-

t-on à Beyti. « Les enfants ne se sentent pas toujours libres de s'exprimer sous

le regard de leurs parents », considère en écho Gaëlle Partouche.

D'où l'importance d'un cadre propice pour enclencher cette « gymnastique

d'interrogation au monde », estime Clara Demolliens : « Le médiateur doit

d'abord s'imposer le thème de l'atelier à soi, pour être sûr de ne pas amener des

choses personnelles sur la table. » Sous des airs anodins, l'ouverture à l'autre

peut en effet « soulever des choses très importantes chez l'enfant, dit Gaëlle

Partouche, car cette parole touche à l'être ».

HINFOS

LES MODERNES / Atelier philo animé par Catherine Krust une fois par mois

/ Prochain atelier durant la première quinzaine de février / 04 76 27 41 50 /

www.lesmodernes.com

ASSOCIATION BEYTI / Atelier philo animé par Laurie Van Biesbroeck deux

fois par an / Prochain atelier le 18 mai de 15h à 16h30 / 06 26 50 02 16 /

beyti@gresille.org

BIBLIOTHÈQUE HAUQUELIN / Atelier philo animé par Clara Demollins trois

fois par an / Prochain atelier en mars ou avril / 04 76 42 48 06 /

www.bm-grenoble.fr

LE CAFÉ DES ENFANTS / Goûter philo animé par Salomé Bergougnoux tous

les 3e vendredis du mois / Prochain atelier le 19 février / 04 76 29 57 71 /

lasoupape.fr

        


