Ateliers philosophiques pour et par les enfants

PACK DÉCOUVERTE
- 2 ateliers pour 1 même groupe
-- 2 thèmes à choisir dans la liste

PACK PRATIQUE
- 4 ateliers pour 1 même groupe
-- 4 thèmes à choisir dans la liste
ou
-- 1 thème approfondie avec activité
manuelle/créative
- Compte rendu en fin de cycle

PACK CONFIANCE
- 8 ateliers pour 1 même groupe
-- 8 thèmes au choix
ou
-- 2 thèmes approfondies avec
activité manuelle/créative
- Compte rendu en fin de cycle

Tel: 06 61 47 05 62

Email : lesateliersdelfes@outlook.fr

LA PHILO' ???

Pour que les enfants
grandissent en ayant
une meilleure
confiance en leurs
idées et donc en eux.

C'est permettre aux enfants d'exprimer leurs pensées,
leurs idées, opinions sur un thème philosophique
(c'est à dire qui n'a pas de vérité vraie).

Le but, est d'apprendre aux enfants à s'écouter sans
jugement, à s'exprimer clairement en argumentant
ses propres idées, à accepter l'idée de l'autre sans
forcement être en accord.
C'est aussi apprendre à parler devant un groupe, et à
améliorer la confiance en soi ...
Chaque ateliers débutent par une pratique de
l'attention afin de recentrer la concentration des
enfants sur le moment présent.

Il ne s'agit pas seulement de dire ce que l'on
pense mais de penser ce que l'on dit.

TARIF*
Pack découverte
------- 80 € pour
------- 228€ pour
------- 432€ pour

:
1 groupe
3 groupes
6 groupes

Pack pratique:
------- 152€ pour 1 groupe
------- 432€ pour 3 groupes
------- 820€ pour 6 groupes
Pack confiance:
------- 288€ pour 1 groupe
------- 820€ pour 3 groupes
------- 1555 € pour 6 groupes

POUR QUI ?
Pour tous les enfants de GSM au CM2.
Tous les ateliers sont adapter à chaque
niveau de groupe d'enfants.

1 groupe = 15 enfants max.
1 atelier = 45min
*Hors frais de déplacement
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