
LES PETITS
PENSEURS

NOUVEAU PROGRAMME POUR ENFANTS
DE 6 À 12 ANS À L'ALLIANCE FRANCAISE OTTAWA

ATELIER D’INITIATION
À LA PHILOSOPHIE 



GRANDIR
AIMER
JUSTE-INJUSTE
PENSER
APPRENDRE
L’AMITIÉ
LA COLÈRE

Nouveau programme pour
enfants de 6 à 12 ans
L'Alliance Française Ottawa lance le programme des

"Petits penseurs". Il s'agit d'un atelier d'initiation à la  

philosophie réservée aux enfants âgés de 6 à 12 ans,

francophones, anglophones ou apprenants de FLE,

même débutants. 

Cet atelier mensuel d'une heure et demie est une

excellente occasion pour les enfants de se faire de

nouveaux amis, de penser le monde de façon

différente, d'échanger en français tout en

développant à la fois leur lexique et des outils de

citoyenneté sociale, pour se préparer à être les

citoyens de demain.

Les thématiques, sous forme de questions simples,

sont tirées de réflexions sur le monde, par

exemple : pourquoi on ne peut pas faire tout ce

qu’on veut ? C’est quoi l’amitié ? Ça veut dire quoi

être heureux ? A quoi ça sert de penser ? Pourquoi

parfois ce n’est pas juste ?

Les samedis, de 14h à 15h30 

300$ La session de 7 séances 
et 50$ la séance

Accès gratuit à Culturethèque



29 octobre

OBJECTIFS

CALENDRIER

(Qu’est-ce que ça
veut dire grandir ?)

GRANDIR
Ressources :

Si je grandis, Mélusine Thiry

Petite graine, Vernette Véronique

 Quand je serai très très vieux,

Carole Chaix et Olivier Ka

Si je grandis 

Apprendre à exprimer ses opinions et à respecter celles des autres

Apprendre à « penser » et à échanger

Développer son vocabulaire en français

Comprendre une histoire et s’exprimer dessus

Apprendre les règles propres au débat

Savoir formuler des questions

Comprendre des questions simples et essayer d’y répondre

Savoir exprimer son accord/désaccord

Se familiariser avec le champ lexical de chaque thème



28 janvier

Qu'est-ce que
l'amour ? Qu'est-ce
que ça veut dire
aimer ?

AIMER
Ressources :

Amour, amours, Anne Bonin et

Valérie Linder

Salade de fruits, Samuel Ribeyron

N'oublie jamais que je t'aime, Didier

Jean et Zad

Amour amours

26 novembre

JUSTE -
INJUSTE

Ressources :

Gaufrette & Nougat jouent à la

maîtresse Cartonné, Didier JEAN &

ZAD, Sophie COLLIN

Tombera tombera pas ?, Didier Jean,

Zad, et al. 

Dix pour une galette Broché, Richard

Bachman, Séverine Robin

Gaufrette et Nougat
jouent à la maitresse

Pourquoi, parfois,
c’est pas juste ?

Qu'est-ce que
l'amour ? Qu'est-ce
que ça veut dire
aimer ?

https://www.culturetheque.com/Default/doc/STORYPLAYR/e599a5088c392dd213eaa64f863a3e3e/amour-amours
https://www.culturetheque.com/Default/doc/STORYPLAYR/e599a5088c392dd213eaa64f863a3e3e/amour-amours


 APPRENDRE Ressources :

Les mots d'Enzo, Mylène Murot et

Carla Cartagena

Plus tard, Séverine Vidal et Audrey

Calleja

Gudule maîtresse d'école, Fanny Joly

et Roser Capdevila

Les Mots d’Enzo

Qu’est-ce
qu’apprendre ? Est-
ce que c’est difficile
d’apprendre ?

25 mars

PENSER Ressources :

Embrouillaminis, Marie-Laure Alvarez

Papa, regarde !, Hui-ying Chiu, Sophie

Roze 

Ah, ça... j'y avais pas pensé !, Ludovic

Souliman et Bruna Assis Brasil

Embrouillamimis

Qu’est-ce que
penser ? À quoi ça
sert de penser ?

25 février

https://www.culturetheque.com/Default/doc/STORYPLAYR/e599a5088c392dd213eaa64f863a3e3e/amour-amours
https://www.culturetheque.com/Default/doc/STORYPLAYR/e599a5088c392dd213eaa64f863a3e3e/amour-amours


27 mai

29 avril

LA COLÈRE Ressources :

Grosse colère, Mireille D'allancé

Nina en colère, Christine Naumann-

Villemin, Marianne Barcilon

Je veux des pâtes !, Stephanie Blake

Ça veut dire quoi, se
mettre en colère ?

L'AMITIÉ Ressources :

Sauve-toi, Jérémie !, Susan

Perez Su

Loulou, Grégoire Solotareff

La Brouille, Claude Boujon

À ton avis, c’est
quoi, un ami ?



Téléphone : 
613-234-9470

 
Courriel : 
info@af.ca

 
Site Web :

www.af.ca/ottawa

POUR PLUS D'INFORMATION : 


