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ATELIERS PHILO (M.Schneider) 
 
Objectifs poursuivis… 
 
par les élèves : par l’enseignant : 

- Penser par soi-même  
Réfléchir à une question posée 

- Ecouter les autres 
 S’enrichir de la pensée des autres 

- S’exprimer  
Prendre la parole devant les autres 
Exprimer son point de vue 
Réagir à l’intervention d’un camarade 
Raconter un épisode vécu 

- Gagner en autonomie et confiance en soi 
Trouver sa place en tant qu’  « habitant du monde » 
Elargir son champ de vision et son point de vue 

- Découvrir les élèves sous un nouvel angle, apprendre 
à les connaître 

- Apporter de l’énergie positive dans la classe 
- Etre à la place de celui qui écoute  
- Constater l’évolution du niveau de langage de 

chaque enfant 
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ATELIER PHILO du mois de novembre : 
« La liberté : c’est quoi être libre ?  » 

 
 NB :  Les phrases des enfants de la classe de CP restent anonymes afin de 

protéger la liberté de pensée et d’expression de chacune et chacun.  
 

Pour moi, être libre, c’est... 
 
- être avec mon chat 
- aller en Afrique pour voir les animaux 
- ne pas toujours être avec maman, aller où je veux 
- partager des choses, manger plein de bonbons 
- ne pas attendre les objets que j’aime, être là où je veux quand je veux 
- explorer un volcan 
- quand j’ai plus besoin que mes parents me disent comment faire, quand je peux manger 
tout ce que je veux, être avec mes copines à la maison 
- avoir toutes les cartes Pokemon du monde 
- ne pas tuer la planète 
- pas de bagarre, rester à la maison, apprendre à l’école 
- voir les arbres, protéger la terre, être à l’abri 
- vivre ensemble, ne pas se faire embêter et que personne ne me dise quoi faire, être en 
vacances 
- sortir de l’école 
- être dans la cour, jouer au foot avec mon papa 
- plonger dans une piscine de chocolat 
- grimper aux arbres, casser des arbres 
- respecter la terre et vivre ensemble 
- jouer avec mes copains, avoir une maison en bonbons, faire tout ce qu’on veut ça c’est de 
la grande liberté 
- être avec mes copines 
- jouer avec mes copains, être à la maison et jouer 
- voler comme un oiseau 
- aller à la plage 
- être seule sans mes parents 
- voler dans l’air 
- manger plein de bonbons 
- sentir la nature 
- être avec mes amis 
- sauter sur le trampoline 
- être avec des animaux 
- jouer avec des lego 


