GRAINE DE PHILO

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 Savoir animer des discussion à visée philosophique avec des enfants et des

adolescents
 Découvrir le processus de construc on d’une pensée philosophique
 Iden ﬁer les éléments à mobiliser dans l’anima on de temps de débat à carac-

tère philosophique
 Mobiliser les ressources existantes autour de l’anima on d’espaces de discus-

sion à visée philosophique
 Relier ces pra ques culturelles aux disposi fs, aux approches pédagogiques qui
Animateurs, acteurs intervenants auprès des enfants et des
adolescents

par cipent à la construc on citoyenne des enfants
 S’approprier les démarches de découverte, s’entraîner à construire un projet
d’anima on.
 Savoir proposer des passerelles possibles entre le socle commun de compétences et de culture (appren ssages scolaires) et les projets d’anima on.

DUREE : 3 jours

CONTENU DE LA FORMATION :

PUBLIC :

INTERVENANT.E :
Frédéric GAUCI est animateur médiateur culture et citoyenneté au sein de l’associa on des
Francas du Var ; notamment,
depuis 10 ans, Il assure un accompagnement d’équipes de
centres de loisirs, dans le domaine de l’éduca on à la Citoyenneté et à la laïcité. Notamment par la sensibilisa on à la
Conven on Interna onale des
Droits de l’Enfant et aux praques pédagogiques aﬀérentes ;
mais aussi par la forma on
d’animateurs à la conduite de
« discussions à visées philosophique ».

TARIF :
Groupe (en intra) : 2.550 €
Ou par stagiaire : 324 € ( 18 €/h)
(tarif pédagogique pour la totalité
de la forma on ; y compris matériel de forma on et documenta on
remise aux stagiaires)
Union Régionale des Francas PACA
83, rue Château‐Payan – 13005 MARSEILLE
Fédéra on laïque d’ac vités éduca ves,
sociales et culturelles
Reconnue d’U lité Publique
Complémentaire de l’enseignement public
agréée Ministère de l’Educa on Na onale

contact@francaspaca.fr
04.91.42.04.34

 Entraînement à la mise en œuvre de situa ons d’approche de la philosophie

(« Graines de philo », débats d’enfants, etc.), de leur importance dans l’acquision des compétences sociales.
 Déﬁni on de sujets, de supports et d’ou ls pour construire des projets de
« situa ons philo » avec des enfants.
 Créa on d’un support d’expression et d’un recueil de paroles.
 Elabora on de contribu ons visant à renforcer les liens entre les temps
scolaires, et périscolaires.
METHODES PEDAGOGIQUES :






Apports de connaissances
Alternances entre temps de forma on en pleinier et groupes restreints
Mises en situa on concrètes
Temps d’analyse collec ve des mises en situa on
La méthode pédagogique s’appuie sur le vécu et l’expérience des par cipants

EXPERTISE EXCLUSIVE :
Graines de philo est un programme mené sous l'égide de
la Chaire Unesco " pra ques de la philosophie avec les
enfants". La Fédéra on na onale des Francas a soutenu
la créa on de la Chaire Unesco "Pra ques de la philosophie avec les enfants : une base éduca ve pour le
dialogue interculturel et la transforma on sociale". La
Fédéra on na onale des Francas au sein du cercle des
partenaires y représente l'Educa on populaire.
Ce travail est mené en partenariat avec la revue belge
Philéas & Autobule, les enfants philosophes.

