Organiser un goûter philo
But : Dire personnellement ce que tu ressens sur un sujet et prendre en
compte l’avis de tes copains
Âge : À partir de 6 ans
Durée : 1h maximum
Nombre de participants : pas plus de 10
Matériel : Un endroit calme et convivial
Un goûter
Des livres de philosophie pour enfants (facultatif)
Déroulement :
1/ Trouvez un lieu calme afin que le goûter ne soit pas dérangé par des gens
qui passent ou trop de bruits venant de l’extérieur. Pour un « goûter philo »,
il faut bien sûr un goûter (gâteaux, jus de fruits). Placez-le au milieu de tous.
Vous pouvez vous asseoir confortablement par terre ; prévoyez des coussins.
2/ Choisissez ensemble le sujet qui va animer votre conversation. Vous
pouvez partir d’une situation connue qui vous pose question (L’amitié
est-elle au cœur de nos vies ? Comment éviter la violence à l’école ?
Pourquoi doit-on respecter des règles ?). Une fois tous les sujets
énoncés, votez à main levée pour le sujet qui vous intéresse le plus.
Vous pouvez aussi vous inspirer de sujets que vous trouverez dans la rubrique
la question de la semaine sur le site Internet lesgoutersphilo.com et dans la
fiche pratique de ce carnet (P. 7) : Des idées de débats.
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3/ La discussion peut alors commencer. Redonnez-vous des règles de
vie simples comme par exemple « parler les uns après les autres »,
« respecter la parole de chacun ». Pour la prise de parole à tour de rôle,
vous pouvez vous faire passer un bâton de parole. Si la conversation
a du mal à démarrer vous pouvez lire une histoire que vous trouverez
dans des livres de philosophie pour enfants. Un du groupe peut lire
une partie de l’histoire ou l’histoire entière, ça peut vous faire penser
à des moments que vous avez vécus ou qui sont arrivés à d’autres.
On les raconte et on essaie de comprendre ce qu’ils nous inspirent.
4/ Sans utiliser d’histoires, on peut aussi poser tout un tas de questions
auxquelles on essaie de répondre et ainsi, petit à petit, faire démarrer la
conversation !
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Pour comprendre et agir en citoyen, il n’y a pas d’âge !
C’est jouer, débattre, te mettre en action, donner un peu de toi, de ton temps,
voir ce qui est chouette dans ta vie, améliorer ton quotidien et celui de ceux qui
t’entourent. C’est aussi soutenir une cause, partager, construire ensemble.
Dès l’âge de 6 ans, avec tes copains ou tout seul, dans ton quartier, ton école ou
ton collège, les possibilités d’action sont multiples : en matière d’environnement,
de solidarité, de politique locale...
Ce carnet foisonne de fiches infos et pratiques sur des notions qui peuvent
paraître parfois un peu compliquées mais aussi d’idées concrètes, d’activités, de
jeux, pour qu’ensemble vous réfléchissiez le monde. En somme, une vraie boîte
à outils qui va t’aider à créer des projets et à vivre en citoyen !
L’Action Catholique des Enfants
est un mouvement d’éducation
populaire, Elle rassemble partout
en France les enfants de 6 à 15
ans, quels que soient leur culture,
leur milieu social, leur religion. En
groupe de copains, accompagnés
par des adultes attentifs à ce qu’ils
vivent et disent, les enfants jouent,
discutent et mènent des projets
communs. À l’ACE, ils expérimentent
une vie basée sur des valeurs qui
leur permet de se construire et de
devenir acteurs et citoyens.
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