session pratique philosophique et formation a l’animation de
moments de réflexion partagée
THÈME : LE REGARD DE L’AUTRE
Destinataires
Enseignants, éducateurs, animateurs pédagogiques, parents, grands-parents.... toute
personne désireuse de réfléchir et se former sur le sujet.
Animation
Danièle Dupin, Présidente, Nicole Talleux Vice Présidente, animatrices-formatrices
et équipe ARP-Philo en fonction des besoins et disponibilités
Objectifs
Pratiquer les ateliers philo et préciser par l’expérimentation, l'intérêt des Nouvelles
Pratiques Philosophiques, les écueils à éviter, prendre connaissance de ce qui se fait
déjà, échanger sur les expériences, s'informer et confronter les points de vue sur les
supports qui existent, sur leur utilisation, dégager des modalités de fonctionnement à
partir d'exemples, penser la mise en place de moments philo tout public, et dans
différentes situations (école, famille, centre de loisirs, institutions diverses)
ORGANISATION DU MODULE
Une session d'un week end avec ateliers, échanges et soirée ciné club en option :
Samedi : 9H-12H et 14H-19H incluant un débat autour du film “Ce n’est qu’un
début”- Dimanche : 9H-16H- Chacun se débrouille pour son hébergement et ses repas
( restaurants populaires dans la rue)
PROGRAMME (indicatif)
Samedi :-1ère séance : Présentation des personnes et du programme. Contrat à partir
de nos questions et expériences. Film de Tozzi et Power Point
-2 Ateliers courts sur l’écoute . - Les enjeux, les possibles. Métacognition
- 3ème séance :- Atelier documenté Écoute-moi puis Atelier citoyen : Le regard de
l’autre (Jollien ou...)
Dimanche- Synthèse : L'animation, Réflexions sur les supports : comment et avec
quoi- 4ème séance : Ateliers courts / Penser. Atelier documenté /la vérité
Conclusions pratiques : Ce que nous retenons Quelle suite pour cette formation ?
Evaluation Blason -Outils : Textes, DVD d'expériences diverses, en France et dans le
monde, fascicules pouvant servir de déclencheurs de réflexion.
--------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer à ARP-Philo19 rue
BayardA1Toulouse31000
Nom : ........................................................ Prénom : ......................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code Postal : ............................................................ Ville: ............................................
Tél et email : ..................................................................................................................
- Ci-Joint mon règlement d'un montant de 50 € (tarif adhérent ARP-PHILO ou
ATSCAF) , 70 euros pour les non-encore adhérents à ARP-PHILO

