
 

 

 
 

 

 
 

 
 

« Apprendre à penser 

par soi-même… » 

Une expérience d’ateliers philo 

auprès des 5 à 12 ans 

 

avec  Roland L’HOTE  

 

SAMEDI 16 JANVIER 2021  

 

de 14 h 30 à 16 h 30 

1 rue du Château à BRAINVILLE-sur-MEUSE 

et à distance avec ZOOM 

 

® 

 



 

FORUM : Un lieu pour la Parole 

 
Un lieu pour la parole qui se donne, la parole qui 

se reçoit, la parole qui engendre le débat, le débat qui 
éveille la conscience à son niveau profond, constructif, 
conscience du citoyen ordinaire engagé au quotidien 
dans « la Cité ». 
 

Un lieu pour entrer en dialogue sans essayer 
d’avoir raison, sans essayer de convaincre l’autre… il 
s’agit simplement d’échanger, de débattre ensemble à 
partir de nos informations, de nos questions, de nos 
expériences, de nos opinions, de nos convictions et ainsi 
avancer, élargir notre réflexion sur le thème et la 
connaissance de ce monde qui est le nôtre. 
 

Vous êtes tous cordialement invités à participer aux 
rencontres du Forum, qui sont gratuites. 

Participation libre aux frais (pour information, 
entretien et chauffage sont estimés à 5 € par personne). 

 
 

Pour tout renseignement s’adresser 
au 03 25 01 01 31 (transfert permanent assuré) 

 

Site  : lachenaiedemambre.net 

 

 
Apprendre à penser par soi-même, 

et avec les autres, dans le respect et l’écoute, 

pour mieux vivre ensemble. 

« J’anime bénévolement depuis 3 ans des ateliers philo auprès de 
jeunes (5-12 ans) dans des écoles, des médiathèques et un 
établissement pour jeunes handicapés. 

Ces ateliers ne sont pas des cours de philosophie. Je ne leur 
transmets pas un savoir, mais je permets aux enfants d’exprimer 
leur pensée et de débattre sur des questions philosophiques. 

Objectifs de ces ateliers : 

- Apprendre à développer une pensée attentive et critique, en 
leur proposant de réfléchir, de dialoguer et d’exercer leur 
discernement. 

- Contribuer ainsi à leur épanouissement en tant qu’enfant et 
futur citoyen. 

- Développer l’écoute, le respect de la parole d’autrui, l’esprit 
coopératif, l’estime de soi ; apprivoiser ses émotions. 

- Cultiver le questionnement, l’argumentation. 

- Donner le goût de la réflexion au sein d’un groupe. » R.L 

 

A la suite de l’intervention de Roland L’HOTE, vous aurez 

la possibilité de réagir et de poser vos questions. 
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