ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

ATELIER PHILO
----------COLLEGE de CHAMPOULANT
L’ISLE D’ABEAU
Compte rendu de l’atelier des 7 et 11 avril 2014
Ces séances expérimentent l’atelier le lundi et le vendredi pour tenter de mieux s’adapter au
calendrier des activités proposées aux enfants.

Première partie : Choix de la Question (lundi 7)
Présents : Lucas, Baptiste, Arthur

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau

Certains élèves ne se sont pas inscrits au premier service du restaurant scolaire et ne peuvent
être présents.
A 13h30, une danse « flash-mob » est prévue pour tous les collégiens, les enfants sont excités par
cette activité et peu mobilisé par l’atelier philo. Néanmoins…
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Des questions non traitées précédemment sont reprises et mises aux voix :
- Pourquoi certaines personnes aiment-elles faire des jeux de mots ? (1 voix)
- Pourquoi se sent-on obligé d’acheter les objets de la dernière technologie ? (3 voix)
- Pourquoi vouloir faire comme les grands ? (1 voix)
« Pourquoi se sent-on obligé d’acheter les objets de la dernière technologie ?» est retenue.

Deuxième partie : (vendredi 11 avril 2014)
Présents : Aïko, Lucas et Ewan.

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau

Les enfants n’avaient pas une information claire sur la séance d’aujourd’hui, ils ne se sont pas
inscrits au premier service. Les présents sont arrivés dispersés. Il y a eu une discussion « à
bâtons rompus » plutôt que sur la question proposée lundi.
L’expérience du lundi et vendredi n’est donc pas concluante.
Pour la dernière séquence il sera proposé de faire un groupe le mardi et un autre le jeudi, ce
qui pourrait assurer une continuité à ceux qui ne peuvent pas venir le mardi du fait des cours
de sport. Ceux qui veulent participer aux deux groupes seront les bienvenus tant que l’effectif
ne sera pas trop lourd. Reprise le mardi 20 mai et le jeudi 22 mai.

Contact : philoetpartage38@gmail.com

Site : www.philoetpartage.fr
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