Projet Pedagogique
ateliers PHILO/pratique de l’Attention SEVE
Qu’est -ce qu’un atelier philo/pratique de l’attention SEVE ?
A partir d’une question philosophique (à quoi cela sert-il de travailler, qu’est ce qu’un ami, peuton ne jamais mentir …?), un atelier philo permet aux enfants d’exercer leur
pensée réflexive, d’être en capacité d’argumenter pour soutenir leurs points
de vues, respecter ceux des autres afin de les amener progressivement à
aiguiser leur esprit critique, faire preuve de discernement, et ainsi devenir
des citoyens confiants, actifs et responsables de demain. Et ainsi ne pas
tomber dans les pièges de la pensée unique, de l’obscurantisme et du
dogmatisme. Les enfants partagent ensemble de manière ludique et conviviale.

Un atelier Philo, dans quel cadre ?
Nos actions s’inscrivent dans le cadre des compétences de Cycle 3 de l’Education Nationale telles que
mentionnées dans le Socle commun, notamment dans le domaine du développement de la personne et
du citoyen, et déclinées dans les programmes d’enseignement moral et civique (EMC) sur l’ensemble du
cursus scolaire,.

Quels sont les bénéfices pour les enfants ?
-Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter
celles des autres,
- Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de
discernement,
-Etre en capacité d’argumenter, problématiser, conceptualiser,
-Développer une meilleure connaissance de soi et de ses réactions,
- S’exprimer à l’oral de manière continue et en interaction.
-S ‘inscrire dans les valeurs humanistes de la République
-Développer des compétences psychosociales (meilleure connaissance
de soi, capacité à communiquer de manière efficace, capacité à prendre des décisions,
gestions du stress, accueil des émotions, ressentir de empathie …)
- Améliorer le bien-être pour améliorer les résultats scolaires et diminuer la violence.
- Se familiariser avec l’exercice de la démocratie et se familiariser avec la laïcité (croire/savoir)
- Lutter contre les discriminations : filles/garçons, la différence (le handicap..)

Quels sont les bénéfices pour les parents ?
- Des enfants qui développent d’avantage de confiance en eux et de
bien-être, et moins de violence.
- Des conditions d’apprentissage et de réussite favorisées
- Des enfants qui se familiarisent avec les valeurs de République et
de l’exercice démocratique
- Partager avec les enfants sur l’acquisition des capacités de
discernement et de l’intelligence émotionnelle.
Pour plus d’informations, http://www.fondationseve.org

