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Le cercle des petits philosophes

publié le 11/09/2019

Quand les enfants répondent aux grandes questions...

Descriptif :
Le jeudi 19 septembre 2019, à 20h30, au cinéma le Dietrich est projeté un documentaire d’1h30 de Cécile Denjean : "le
cercle des petits philosophes". Cette projection est en lien avec la liaison cm2/6ème pensée avec Mme Martin,
professeure de cm2 de l’école des Groseilliers à Chasseneuil-du-Poitou. Cette séance sera suivie d’une discussion avec
Stéphane Marcireau, professeur de philosophie et créateur du jeu Philodéfi ainsi que des animateurs SEVE (Savoir Être
et Vivre Ensemble).
Tous les élèves du collège y sont conviés et particulièrement ceux de 6ème D, acteurs de la liaison sus-citée.
Tarifs habituels (4€ pour les 6èmes).
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu’est-ce que l’amour ? Ces questions, le philosophe
et auteur à succès Frédéric Lenoir les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, autour d’ateliers philosophiques qu’il a
menés dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite à partager les pensées de ces enfants, qui
confrontent leur personnalité à la complexité du monde et à la violence de leurs émotions, de leurs expériences.
Apprendre à penser dès le plus jeune âge, c’est le but de ces ateliers de philosophie mis en place par Frédéric Lenoir,
créateur de la fondation SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) qui affirme haut et fort que "si tous les enfants
participent à des ateliers philo, le monde changerait en une génération" [...] Si l’école a pour mission de faire des têtes
bien pleines, elle ne prend guère le temps de s’arrêter sur ces questions essentielles. Rejoignant Montaigne qui déjà au
seizième siècle assurait "mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine", le charismatique Frédéric Lenoir propose des
moments d’introspection et de méditation entre humour, poésie et réflexion.
Nul besoin de "par-cœur" pour réfléchir et raisonner, entrez dans le cercle.
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