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À l’origine de la création de Philosoph’art, 

nous est venu un idéal, couché sur papier, comme on 

poétise toujours un idéal, empli de promesses.

Les évènements récents en France en Janvier 2015 nous ont amené 

tragiquement à nous re-questionner individuellement sur le pouvoir de 

l’éducation et sur la nécessité de promouvoir une pensée libre et éclairée. Et 

sur l’importance de pouvoir s’exprimer avant l’indicible. Ces mots, les voici, plus 

que jamais aujourd’hui d’actualité. 

« Je connais un mot aux résonances telles qu’il fait vibrer chacun des philosophes et artistes 
qui ont décidé de se lancer dans cette expérience de pensée et d’art avec des enfants. Ce 

mot partage, crie, refuse, contredit. Ce mot n’est pas d’accord. Ce mot est discussion. Ce mot, 
en étant discussion, donne une raison d’être à l’autre. Ce mot contre, incarne, devient autre. 
Ce mot, en justifiant la réalité de l’autre, combat la fatalité de la violence qui n’a pas assez de 
mots pour contrer l’espace d’autrui. Ce mot écrit, dessine, invente, lit. Rêve. Ce mot imagine, 

se projette, voit plus loin. Ce mot en ouvrant un espace d’horizon, lutte contre les préjugés 
et les idées toutes faites. Ce mot est un instant de liberté dans un univers parfois escarpé. 

Ce mot saisit, organise, change d’angle, joue avec les perspectives. Ce mot, en choisis-
sant de revenir ou de s’éloigner, vient faire barrage l’espace d’un instant à la tristesse 
et au doute pour ne saisir que la richesse et la beauté du quotidien. Ce mot, qu’il soit 

prononcé à port-au-prince (Haïti), à lyon, à Villeurbanne, à ambérieu ou à Qalqilya 
(territoire occupé palestinien), n’est que fragilité. Mais une fragilité bien réelle. 

Celle de la force de la pensée face au monde qui vient ».

Héléna Hugot, Présidente de l’association 

Philosoph’art, Avril 2007.

« “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, 
mais je me battrai jusqu’à la mort

pour que vous ayez le droit de le dire.”

Voltaire

Philosoph’art ?
CRÉÉE EN 2007, L’ASSOCIATION PHILOSOPH’ART A VOCATION À MENER DES ATELIERS 

DE PHILOSOPHIE ET D’ARTS POUR LES ENFANTS

Apolitique, non confessionnelle et 
impartiale, l’association Philosoph’art 
a développé un concept novateur en 
animant des ateliers de philosophie et 
d’art pour les enfants de 7 à 14 ans. 

Philosoph’ar t existe depuis le 16 
avril 2007. L’aventure a débuté par 
une série d’ateliers pilotes menés 
dans des classes d’écoles primaires à 
Port-Saïd en Égypte sous couvert de  
l’Alliance française.

Petit à petit, l’association a construit 
et fait évoluer ce concept en interve-
nant en France et à l’étranger. Égypte, 
Vietnam, Haïti, Liban, Cuba, France...

Philosoph’art se propose de faire 
philosopher les enfants de tous 
horizons et milieux sociaux. Il s’agit 
non pas de leur enseigner l’histoire 
de la philosophie mais simplement 
de partir de leurs expériences et 
conceptions afin de leur apprendre à 
penser par eux- mêmes et à débattre 
entre eux. L’association pousse le 
concept encore plus loin et allie à 
la philosophie, l’art. Lors des deux 
heures d’ateliers, Philosoph’art met 

un point d’honneur à placer les 
deux disciplines sur le même plan. 
Un même thème, faisant par tie 
d’un projet pédagogiquemûrement 
réfléchi, est développé selon ces 
deux axes. D’autre part, l’association 
défend l’idée que la philosophie 
n’est pas réservée aux intellectuels 
et doit redevenir un art de vivre, une 
recherche de sagesse. 

L’ atelier Philosoph’art se déroule 
sur deux heures, animé systémati-
quement par un philosophe (niveau 
Master 2 de Philosophie minimum) et 
un artiste reconnu. La première heure 
est « philosophique » et encadrée par 
un philosophe universitaire : la parole 
est libre et chaque enfant est invité 
à évoquer sa conception du thème 
abordé. Le rôle du philosophe est de 
susciter le dialogue et non d’instruire. 
Les enfants construisent leurs propres 
réflexions. Le travail philosophique 
consiste à réfléchir sur son expérience 
au sens le plus large, c’est-à-dire à 
revenir sur ses représentations en 
ouvrant à l’enfant les possibilités 
suivantes : Identifier la source de ses 
représentations.

La deuxième heure, encadrée par 
l’artiste, donne lieu à des productions 
ar tistiques, en théâtre, ar ts plas-
tiques, photographie, danse, musique 
en fonction de la spécificité . Chaque 
thème traité est mis en mots, en 
images, en forme. Travailler sur l’émo-
tion, le ressenti, le soi, en oubliant le 
rapport obligatoire à une production 
notée, évaluée, critiquée, et en insis-
tant sur la création artistique pour 
elle-même, sans nul autre besoin 
qu’elle-même.
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«C’est quand qu’on arrive à 
communiquer sans se parler ? 

Comme la télépathie ?» 

Hassan, 10 ans

Philosoph’art a fait le choix de se tourner vers de nouveaux 
partenaires pour l’année 2014 afin de pouvoir développer 
une nouvelle formule partenariale, davantage orientée sur 
le besoin de ses partenaires.

Travaillant sur la question du savoir avec des jeunes en 
processus de difficultés scolaires, sur la notion de Beau 
et de Laid dans un Musée ou encore sur l’apport de la 
littérature jeunesse face à la vie dans une librairie. 

Cette approche a permis aux philosophes et artistes de 
travailler sur des concepts philosophiques directement 
appliqués au quotidien, à notre quotidien. Un bel enjeu 
pour dépoussiérer la philosophie et la remettre à l’échelle 
de la vie.

FORT DE SON ENGAGEMENT SUR LE TERRITOIRE LYONNAIS, PHILOSOPH’ART A MENÉ 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2014 PLUSIEURS ATELIERS EN REGION RHÔNE-ALPES

Des ateliers en France

Sport dans la ville

Philosoph’art a réalisé un atelier philo-
théâtre avec une douzaine d’enfants 
de 7 à 11 ans en partenariat avec 
Sport dans la ville. Sport dans la ville 
propose son apprenti’Bus pour déve-
lopper la communication écrite et 
orale sous forme ludique aux enfants 
pratiquant également des sports. 

C’est dans ce cadre que Philosoph’art 
a réalisé sur le thème du savoir et 
de la connaissance un atelier d’une 
heure de philosophie en octobre, 
suivi d’un atelier de 2h de théâtre en 
décembre 2014. Il s’agissait de réflé-
chir sur « qu’est ce qu’apprendre ? » et 
« pourquoi apprendre » ? 

En partant de l’expérience de chaque 
enfant, sur ce qu’ils ont appris depuis 
tout petit, les enfants ont pu distin-
guer les différents savoirs (manuels 
et intellectuels), les différents lieux 
d’apprentissages (institutionnels et 
informels) et les différentes personnes 
qui peuvent leur transmettre des 
connaissances. Ils ont pris conscience 
qu’ils peuvent également transmettre 
à d’autres leur savoir, qu’il y a diffé-
rentes manières d’apprendre : seul ou 
à plusieurs, par le jeu ou par l’erreur, 
et qu’il n’est pas utile de tout retenir. 

Les jeux vidéos ou les sports collectifs 
leur ont montré qu’apprendre n’était 
pas toujours inutile ou difficile. A 
travers leurs loisirs, ils apprennent des 
valeurs et des idées qui leur serviront 
dans leur quotidien. 

L’atelier théâtre a expér imenté 
d’autres façons d’apprendre par l’uti-
lisation du langage du corps et de 
l’imaginaire. 

Musée Africain

Le partenariat avec le Musée africain 
de Lyon a été initié avec un atelier sur 
le thème de la mort et l’invisible. 

Onze enfants de 6 à 11 ans ont parti-
cipé à cette demi-journée, dont la 
partie artistique était animée par 
Céline Lathuilière, médiatrice au sein 
du musée.

À travers les différentes représenta-
tions de la mort selon les cultures, 
que ce soit dans la mythologie 
grecque, romaine ou égyptienne, 
les rites mortuaires et les croyances 
nous disent quelque chose de notre 
manière d’aborder la vie. 

Le modèle occidental du passage, 
par exemple, a pu faire l’objet d’une 
comparaison avec le motif des époux 
de l’au-delà, omniprésents dans la 
culture baoulé : les morts, s’ils sont 
invisibles sont parmi les vivants, et 
participent du quotidien. 

À partir des poupées baoulés et de 
leur interprétation contemporaine par 
Pascale Marthine Tayou, les enfants 
ont pu réaliser leur propre figure de 
l’invisible.

 « apprendre,  
c’est s’actualiser », 

« apprendre, c’est s’initier », 
« apprendre, c’est 

comprendre les autres 
et apprendre à vivre 

ensemble ! »

Quelques paroles d’enfants sur 
ce que signifie apprendre dans 
l’atelier avec Sport dans la ville
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Des ateliers en 
France-suite
PHILOSOPH’ART A EGALEMENT MENÉ DES ATELIERS DANS UNE LIBRAIRIE, INAUGURÉ 

UNE SÉRIE D’ATELIERS AU MUSÉE GALLO-ROMAIN, ANIMÉ PLUSIEURS ATELIERS DANS 

LE CADRE DU TEMPS PÉRISCOLAIRE À FEYZIN ET A DEVELOPPÉ AVEC L’ASSOCIATION 

3D UN THÉ-PHILO !

Esprit Livre

Un cycle de trois ateliers a été mené 
par Adélie à la librairie L’esprit livre 
avec un public de jeunes lecteurs 
assidus de 9 à 17 ans. L’objectif était 
de mêler discussion philosophique et 
littérature.

Le premier atelier a été initié en 
juillet 2014 avec pour thème « Tous 
mythos ! ». Il s’agissait de parler de 
mythologie dans la littérature jeunesse 
contemporaine (Harry Potter, Percy 
Jackson, etc.). Les adolescents se sont 
interrogés sur la figure du héros, ou 
encore celle de la quête et du voyage 
initiatique. Pourquoi raconte-t-on des 
histoires ? Le second atelier portait 
sur la question du choix et du libre-
arbitre à travers le roman Divergente. Il 
s’agissait de comprendre les influences 
culturelles sur nos décisions. Sommes-
nous déterminés culturellement ou 
sommes-nous autonomes dans nos 
choix ? Le troisième et dernier atelier 
du cycle avait pour thème l’ordre social 
et la rébellion à travers l’histoire de 
Katniss Everdeen dans Hunger Games. 
Les jeunes se sont questionnés sur les 
raisons de maintenir un ordre social et 
comment y articuler notre liberté et 
nos valeurs.

Thé Philo

En par tenariat avec l’association 
3D, Dialogue Diversité Devenir, 
Philosoph’art a mené son premier 
Thé-Philo en Octobre 2014, devant 
un public d’adultes, animé par Adélie 
et Jacques-Pascal sur le thème 
«Qu’est-ce qui est de l’ordre de la 
morale ?». 

Musée Gallo-
romain

En 2014, Philosoph’Art a inauguré 
un nouveau partenariat d’ateliers 
Philosoph’Art au sein du Musée Gallo-
Romain de Lyon –Fourvière.

En co-médiation avec le musée, nous 
avons proposé à un public de jeunes 
enfants entre 6 et 12 ans, des ateliers 
mêlant une visite d’œuvres choisies, 
un débat philosophique et un travail 
artistique à ramener à la maison.

Il s’agissait pour Philosoph’Art, d’une 
première expérience de « commandes 
d’ateliers » par le musée lui-même, 
intitulés : «Je pense donc je crée ».

«la mort fait partie de la vie, 
c’est obligé pour mourir  

il faut vivre.»

sofia, 6 ans

Philosoph’ar t a démarré par une 
thématique sur le Beau, en lien avec 
l’art Gallo-Romain et la recherche des 
proportions parfaites…le nombre 
d’or, Vitruve, l’Architecture…le lien 
entre l’art et la philosophie s’est fait 
naturellement grâce aux différents 
bustes de personnages antiques, 
connus comme représentant des 
philosophes de l’époque.

Ces ateliers se sont construits en écho 
avec les collections du musée, un 
atelier se déroulant en trois parties : 
une visite de 5 œuvres, appuyée 
par les commentaires du médiateur 
culturel du musée et de la voix du 
philosophe. 

Ils sont repar tis avec une œuvre 
Pop’Up, recréant des œuvres du 
musée. 

Les enfants ont également expé-
rimenté des ateliers sur le Laid, la 
question de la mort, les chimères, les 
fantômes.

D’ateliers en ateliers, les enfants ont 
créé des chimères en peluches (des 
petites poupées de bric et de broc), 
des amulettes personnalisées (avec 
divers objets de récupérations), ou 
encore un flipbook (mini carnet avec 
un personnage animé).

Ce partenariat a été riche d’échanges 
avec les enfants. Nous rencontrons ici, 
un public différent, connaisseurs de 
ce type d’ateliers, le débat reste riche 
et le regard croisé avec les musées, 
les médiateurs, permet aux interve-
nants Philosoph’Art, d’enrichir son 
expérience et son dialogue.

Nous avons testé une nouvelle 
formule de 5 heures d’ateliers, ce qui 
reste plus agréable pour un véritable 
échange avec les enfants, les interve-
nants et la création.

Le projet à été reconduit en 2015 
pour les 40 ans du musée Gallo-
Romain, avec Alexandra Coste, 
notre partenaire référente.

En Avril : Philo-Conte et lien entre 
les mythes antiques et les conte 
d’aujourd’hui.

En Octobre : L’utopie et la création 
d’un musée Idéal 
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Des ateliers à l’étranger
DEPUIS SA CRÉATION, PHILOSOPH’ART A VOCATION À DEVELOPPER DES PROJETS À 

L’ÉTRANGER POUR PARTAGER SON AMOUR DE LA PHILOSOPHIE ET DE L’ART

En Haïti

En février 2014, Café Philo Haïti s’est 
associé à Philosoph’art pour créer un 
pélerinage philosophique et artis-
tique pour 100 élèves des classes 
humanitaires entre 15 et 18 ans à Port-
au-prince et dans quelques villes de 
province. Philosoph’art a joué le rôle 
de mécène pour l’occasion en finan-
çant cette série d’ateliers.

« Ce projet a consisté à réaliser une 
série d’interventions artistiques et 
philosophiques au niveau de certaines 
écoles de la zone métropolitaine de 

En dépit de difficultés rencontrées 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de cette activité, nous sommes en 
mesure de déclarer qu’elle a été une 
réussite. Réussie, elle l’est à plusieurs 
points de vue : d’abord, l’engouement 
des élèves pour ce genre d’activités 
à caractère intellectuel. Ensuite, l’ex-
trême richesse des ateliers quand on 
regarde la qualité des interventions 
faites par les participants notamment 
au niveau des productions textuelles 
et artistiques. Enfin, la collabora-
tion des directeurs et responsables 
culturels des écoles partenaires du 
projet. Le Pèlerinage Artistique et 
Philosophique a été une initiative qui 
s’est révélée extrêmement payante. 
De Thomassin à Carrefour en passant 
par Croix-des-Bouquets, la caravane 
ar tistique et philosophique s’est 
promenée dans plusieurs écoles. 
L’objectif de départ était d’atteindre 
une centaine de jeunes filles et 

Port-au-Prince et quelques villes de 
Province. Ces interventions visaient 
à permettre aux élèves des classes 
humanitaires non seulement de 
connaitre un médium ar tis tique 
mais aussi et surtout de s’initier à la 
réflexion philosophique. Deux inter-
venants (un artiste et un philosophe) 
pendant une durée raisonnable et 
à tour de rôle, dans un projet péda-
gogique bien ficelé et autour d’un 
même thème, ont permis aux élèves 
de pratiquer un art et aussi de réaliser 
une réflexion personnelle sur un sujet 
de nature philosophique touchant 
les grandes questions de l’existence 
humaine mais aussi du réel haïtien. (...)

Le pèlerinage marque ici le caractère 
itinérant des activités prévues dans le 
cadre de ce projet. 

garçons de dix écoles. Dans certaines 
écoles, on a pu atteindre plus d’une 
trentaine de participants par atelier. 
Les résultats de ce projet sont surpre-
nants quant à la qualité de participa-
tion des élèves. Nous pensons très 
sincèrement que cette expérience 
mérite d’être reprise en l’éten-
dant à l’échelle nationale.»

samy Janvier, 
Coordinateur de 
Café-philo en Haïti

«il n’en demeure pas moins vrai 
que la philosophie sur laquelle s’arc-boute 

l’école haïtienne, si le mot n’est pas trop fort, 
ne fait en général pas cas de l’apprenant haïtien.  
on en veut pour preuve le fait qu’il est fort peu 
invité à donner son point de vue, partager ses 

réflexions et entreprendre de discuter avec des gens 
qui sont par exemple en opposition à son point de 
vue. en ce sens, ce projet est d’un certain intérêt et 

son expérience témoigne à quel point la perspec-
tive pourrait être reconsidérée.»

extrait du rapport final du 
 pélerinage philosophique et artistique 

mené par Café-philo en Haïti
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Des ateliers avec les 
enfants de Forum-
réfugiés Cosi

En septembre 2014, l’association 
Philosoph’art s’est engagée auprès de 
l’organisation Forum Réfugiés-Cosi. 
Basée à Lyon, l’association est née en 
2012 de la fusion de Forum réfugiés 
et de Cosi dans le but d’accueillir, de 
protéger et de défendre les droits des 
demandeurs d’asile.

Philosoph’ar t inter vient dans le 
cadre d’ateliers de deux heures 
d’art et de philosophie à destination 
d’enfants migrants âgés de 6 à 16 
ans. Proposés au sein du centre de 
Transit de Lyon 3ème, ces ateliers ont 
vocation non seulement à proposer 
une activité extra-scolaire différente 
mais aussi à développer l’écoute, la 
discussion de groupe et d’apprendre 
à vivre ensemble.les étudiants et le 
personnel du laboratoire.

Ces enfants viennent majoritairement 
d’Europe de l’est (Arménie, Russie, 
etc.) mais également d’Afrique. La 
plus grosse difficulté pour eux est 
de communiquer en français, même 
si ils apprennent très vite. La plupart 
d’entre eux sont scolarisés. Ces 
enfants venant de tous les horizons 
peuvent ainsi suivre des ateliers de 
français et nos ateliers de philosophie 
et d’art pendant leur temps libre. 
Cet atelier n’est pas obligatoire pour 
les enfants du Transit qui peuvent y 
assister librement.

PHILOSOPH’ART A DEVELOPPÉ CETTE ANNÉE UN PROJET INÉDIT À DESTINATION 

DES ENFANTS PRIMO-ARRIVANTS DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT AVEC FORUM-

REFUGIÉS COSI. RETOUR SUR CETTE SÉRIE D’ATELIERS...

Les ateliers à Forum Réfugiés-Cosi 
ont commencé en octobre 2014 dans 
le centre de transit du 3ème arron-
dissement. Barbara (philosophe) et 
Gauthier (vidéaste) ont mené 1 atelier 
par semaine de octobre à décembre 
sur le thème de voyage. 

Le thème du voyage a été abordé, 
afin d’amener les enfants à réfléchir et 
parler librement de l’expérience de la 
migration. 

Le premier cycle d’ateliers a été 
très positif pour les enfants, qui 
malgré leurs différences de culture 
et de niveau de français, ont réussi à 
échanger autour d’une réflexion philo-
sophique et d’un projet artistique. 

Nous poursuivrons notre partenariat 
avec Forum Réfugiés-Cosi en 2015, 
en menant des ateliers au CADA de 
Villeurbanne, à raison d’1 atelier par 
mois de février à avril.

Au Liban

De 2013 à 2014, avec le Collège de 
La Sagesse, à Ain El Remmaneh, un 
quartier de Beyrouth, Philosoph’art a 
mis en place deux projets en un :

– l’association a formé tout d’abord 
trois institutrices de maternelles 
qui ont réalisé elles-mêmes, depuis 
septembre 2013, des ateliers hebdo-
madaires philo-photo avec trois 
classes de moyennes et grandes 
sections. Cette série d’ateliers, dont 
le déroulement a pris fin en juin 2014, 
a donné lieu à une exposition photo-
graphique sise à l’Institut Français 
de Beyrouth, intitulée « La grande 
vadrouille philosophique ».

– Dans le même établissement, 
Philosoph’art a mené des ateliers 
hebdomadaires philo-film, avec une 
classe de Premières. Travaillant avec 
la philosophe sur des concepts tels 
que l’autre, les valeurs, le chaos, la 
liberté, le travail, la morale ou encore 
l’amour, l’amitié et le temps, les 
élèves ont préparé des mini-repor-
tages philo, sur ces mêmes notions, 
avec l’aide d’une équipe de cinéastes 
de l’Académie Libanaise des Beaux 
Arts (l’ALBA) et de l’IESAV (Institut 
d’Etudes Scéniques et Audiovisuelles) 
de l’USJ. De la grande vadrouille des 
maternelles à la comédie sérieuse 
que nous ont concocté les Premières 
à travers leurs documentaires, l’aven-
ture Philosoph’art au Liban est un 
festival de surprises, de créativité et 
parfois d’improvisation.

À Cuba

Depuis  l a  rent rée  2014 -2015, 
Philosoph’art, par le biais de notre 
philosophe, Emeline Carment, a 
déposé ses valises à La Havane à 
Cuba pour y mener des ateliers 
au sein de l’Ecole française Alejo 
Carpentier. Plusieurs ateliers y sont 
très régulièrement menés en classe de 
CM1 et CE2 sur la thématique de « La 
pensée », « Pourquoi les êtres humains 
se posent-ils des questions ? », sur la 
confiance en soiconfiance en l’autre, 
sur «Dieu existe-t-il?», sur le rêve...
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Des balades 
philosophiques
EN 2014, PHILOSOPH’ART A MIS SUR PIED TROIS PROJETS DE BALADES PHILOSO-

PHIQUES : À GERLAND, PERRACHE ET À VAISE

Les balades philosophiques sont un nouveau projet Philosoph’art créé au début de l’année 2014. Le concept est de se 
balader, selon un parcours prédéfini à l’avance et en lien avec un thème choisi, afin de découvrir un quartier sous un 
angle patrimonial et philosophique. La balade est participative, et le dialogue entre les intervenants et les participants 
doit permettre une progression de la pensée réflexive dans la logique du parcours. 

Ce projet entre en résonance avec 
l’histoire, l’architecture, l’urbanisme, 
l’histoire de l’art, la philosophie, la 
littérature, la poésie, etc. Dialogue, 
pensée phi losophique,  balade 
urbaine, découverte patrimoniale, 
débat, contemplation… sont les 
éléments constituants du projet des 
balades philosophiques.

Il existe actuellement trois balades 
philosophiques, qui ont été testées 
(et approuvées) entre mai et octobre 
2014 : « AQUA BON ? Balade au fil de 
l’eau à Vaise », « NATURELLEMENT 
CITADIN ! Balade Ville & Nature à 
Gerland », « PRENONS LE TEMPS ! 
Balade rythmique de Perrache à 
Confluence ».

Une première balade philosophique 
s’est déroulée le 7 mai 2014 avec des 
enfants de 7 à 12 ans du centre social 

de Mermoz (Lyon 8e). Les enfants ont 
ainsi expérimenté la balade « Prenons 
le temps ! » sur le thème des rythmes 
et du temps dans la ville dans le 
quartier de Perrache et Confluence. 
Des carnets ont été créés pour un 
support pédagogique à la balade et 
une participation plus ludique pour 
les enfants. 

Enfin, les trois balades, à Gerland le 
28 juin, à Perrache-Confluence le 
28 septembre et à Vaise le samedi 
11 octobre 2014, se sont déroulées 
avec un public adulte. L’expérience 
étant très satisfaisante, un nouveau 
programme de balades philoso-
phiques est prévu pour 20
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une antenne à Chambéry

Philosoph’art développe ses ateliers en France et à 
l’étranger depuis de nombreuses années. En France, l’as-
sociation propose des ateliers dans la région lyonnaise 
et a pour ambition la diffusion de ces ateliers en région 
Rhône Alpes. La nouvelle administratrice de l’associa-
tion, : Natacha Cartant depuis avril 2014 est chambé-
rienne, l’occasion de créer une antenne dans une autre 
ville de la région Rhône Alpes. Depuis septembre 2014, 
Philosoph’art a créé son antenne à Chambéry et tente de 
proposer ses ateliers dans les structures de Chambéry 
et de son agglomération : musées, bibliothèques, écoles 
primaires, librairies... 

Un premier projet dans la librairie Decitre verra le jour en 
2015. Il s’agira d’ateliers de philosophie pour enfants et 
adolescents, permettant de lier idées philosophiques à la 
littérature jeunesse et adolescente. 

une malle pédagogique

La malle pédagogique est un projet en gestation depuis 
longtemps à Philosoph’art. Nous avons décidé de relancer 
une dynamique et de former un groupe de travail autour 
de ce projet. La malle pédagogique semble être un outil 
intéressant pour mutualiser les ressources et diffuser 
le concept Philosoph’ar t. Ludique ? Pédagogique ? 
Artistique ? Il tient à nous d’en définir le contenu et de 
la co-construire ! Lors de la première réunion du groupe 
de travail, nous avons envisagé la malle pédagogique 
comme un outil pratique pour les bénévoles, un ensemble 
de ressources pour mener des ateliers Philosoph’art. Dans 
cette malle pédagogique on pourrait trouver : les outils 
méthodologiques philosoph’art (note d’intention, fiche 
bian…) ; une bibliographie relative à la philosophie pour 
enfants ; une liste de thème ; une bibliographie multi-
support (jeu, conte, film…) ; le jeu philosoph’art.

Une toute nouvelle 
communication

Depuis la rentrée 2014, Philosoph’art 
développe sa comunicat ion en 
mettant différents outils en place:

-  un nouveau site sur wordpress plus 
accessible et fluide à alimenter 
régulièrement

Des volontaires 
service civique

Philosoph’art a eu la chance d’ac-
cueillir trois volontaires en service 
civique au cours de l’année 2014 : 
Adélie Foras, Charlotte Boffetti et 
Joanna Diaz.

Leurs t rois immersions dans le 
domaine associatif ont permis de 
développer de nouvelles formules 
d’ateliers, plus ludiques, de refondre 
la communication et de prendre le 
relais de la coordination générale des 
ateliers suite à la fin de contrat de 
notre coordinatrice, Noémie Delay fin 
2014.

Un grand merci à toutes les quatre 
pour leur incroyable investissement. 

Réalisations et 
perspectives
EN 2014, PHILOSOPH’ART A CRÉÉ UNE ANTENNE À CHAMBERY...

SES PERSPECTIVES 2015 ?

-  une nouvelle page Facebook pour 
remplacer à terme la page «ami» 
Philosophart pour une meilleure visi-
bilité, une facilité d’utilisation. 

-  une page Twit ter et une page 
Google +

-  une newsletter externe & interne 
à chaque fin du mois qui prend la 
forme d’un édito, de brèves d’actua-
lités et d’un agenda.
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Merci !

Des balades 
philosophiques

Un café-
philo sur 
la place 
de l’art à 
la Maison 
du Peuple 
Pierre-
Bénite

Pélerinage philo-
sophique et artis-
tique en Haïti

Café ludo 
Jeu et genre 
au Ludopole 

Confluence de 
Lyon

Ateliers à Forum Réfugiés Cosi

Ateliers sur «la 
peur» au Liban 
au Collège de la 
Sagesse

Pélerinage 
philosophique 
et artistique à 

Port-au-prince en 
partenariat avec 
Café Philo Haïti

Une année riche 
en évènements

Une exposition photo et la diffu-
sion d’un court-métrage philoso-
phique au Liban avec le Collège 
de la Sagesse à Beyrouth

Nos partenaires
L’ACTION DE PHILOSOPH’ART N’EST POSSIBLE QUE GRÂCE À L’IMPLICATION 

CONTINUE DE SES PARTENAIRES. PHILOSOPH’ART LEUR ADRESSE SES CHALEUREUX 

REMERCIEMENTS.



philosophartlyon@gmail.com

www.philosophart.fr
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