
 

 
 

 

 
 

« Faire découvrir l’amour de la sagesse » 
Pour les 7/12 ans  

Objectif :  il est premièrement de faire ressentir aux enfants l'importance de l'argumentation et de 
l'utilisation d'un vocabulaire précis pour donner toute sa valeur et sa force aux idées et deuxièmement de 
leur faire éprouver le plaisir de forger et d'enrichir sa propre pensée en la confrontant à celles des autres 
(que ce soit leur ami, un inconnu ou... un auteur du passé - d'où l'importance de faire ponctuellement 
référence aux penseurs qui nous ont précédés !). Le support de la fiction, avec le livre offert comme point 
de départ, permet d'aborder les thèmes d'une façon qui met tout de suite à l'aise les participants et la fiche 
récapitulative, distribuée à la fin, leur permet par la suite de découvrir, retrouver, ou approfondir seul, tel ou 
tel aspect du thème, tout en donnant aux parents qui le souhaitent, un support pour une réflexion en famille. 
 
Mercredi 19 avril : « Le bonheur : un rêve inaccessible ? »   
Mercredi 3 mai : «La philosophie, pour quoi faire ? »  
Mercredi 17 mai : « Le langage : un rempart efficace contre la violence ? »  

Les ateliers pourront être annulés  si le nombre d’inscrits est insuffisant 

 
Horaire : 15h00 - 16h00  
Lieu : 7 rue des Fossés St Jacques, Paris 5  
Tarif : 45 € les 3 séances ou 18 € la séance 
Renseignement : Claire 01.34.80.61.26 secretariat@afep.asso.fr  

 
Inscription avant le 14 avril à l’aide du bulletin ci-dessous. 

 

 ATELIERS PHILOSOPHIE  
Antenne Ile-de-France  

 

Talon à envoyer à : AFEP - 22 rue Jean Laurent - 78110 Le Vésinet  
Accompagné de votre chèque à l’ordre du trésorier AFEP 

Pour les 7/12 ans 

Atelier « Philosophie 7/12 ans » IDF X17.487.ACE   
19 avril – 3 mai – 17 mai 2017 

 
Nom de la famille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél*. ………………………………………………………… Email   ......................................................................................................... …… 
*Joignable le jour de  l’activité 
 
Nom/Prénom du jeune/Classe ..............................................................................................................................................  

Inscription  pour le           [  ]  19/4                   [  ]   3/05                   [  ]  17/05 

Chèque  pour …….. Séance(s) de : ……………….…€  à l’ordre de « Trésorier AFEP » joint au coupon  

Une fois l’inscription enregistrée, aucun remboursement ne pourra être fait sauf si l’activité est annulée du fait de 
l’organisateur.  

 

Autorisation Parentale 

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. 
 

 
Date et Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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