
Ateliers de philosophie avec les enfants

DÉJOUER LES CLICHÉS !
Filles - garçons : ça change quoi ? 



	 Une	discussion	à	visée	philosophique	vise	l’universel	;	elle	a	pour	objet	de	réfléchir	au	sens	des	choses,	d’examiner	
un	thème,	une	question	qui	pose	problème,	en	dehors	de	toute	prise	de	décision	et	sans	viser	l’action.	Cette	réflexion	
implique	de	«	sortir	de	soi-même	»,	c’est-à-dire	de	ne	pas	rester	dans	la	simple	accumulation	d’opinions	avec	la	simple	
expression	du	«	moi	je	»	et	d’échanger,	de	partager	des	questions	existentielles	qui	préoccupent	les	hommes	depuis	
toujours	et	qui	continueront	de	les	préoccuper.	
	 Le	rôle	de	l’animateur	d’une	discussion	à	visée	philosophique	est	de	permettre,	avec	bienveillance,	l’émergence	
de	la	réflexion,	de	la	pensée	à	la	fois	personnelle	et	commune.	La	parole	des	enfants	est	toujours	respectée,	accueillie	
sans	jugement	et	examinée	avec	rigueur	avec	la	Communauté	de	recherche	dont	ils	font	partie.

	 Le	projet	de	l’association	se	déploie	autour	de	trois	axes	:	la	prévention	et	la	lutte	contre	l’illettrisme,	la	médiation	
du	livre	pour	la	jeunesse	et	le	festival	de	Rouen	Normandie	du	livre	de	jeunesse.	
	 En	2018,	elle	a	mis	en	œuvre	des	médiations	en	lien	avec	la	littérature	jeunesse	et	la	citoyenneté	en	direction	des	
scolaires	et	des	petits	lecteurs	en	bibliothèque.	Parmi	elles,	une	rencontre-atelier	avec	une	éditrice	(Vert	Pomme)	dans	
le cadre de	la	Cop21	locale,	des	ateliers	de	sensibilisation	à	une	alimentation	saine	et	écoresponsable,	des	ateliers	de	
philosophie	sur	le	genre	et	l’égalité	femmes/hommes.	

www.festival-livre-rouen.fr

La littérature jeunesse 

L’association des amis de la Renaissance 

Philosopher avec les enfants   

		 La	littérature	jeunesse	constitue	un	formidable	support	aux	discussions	à	visée	philosophique.	Elle	offre	une	ouver-
ture	au	monde	et	permet	son	interprétation.	Les	histoires	illustrées	sont	particulièrement	accessibles	aux	plus	jeunes;	
elles	permettent	à	l’enfant	de	se	projeter,	de	développer	son	imagination	et	de	s’identifier	aux	personnages,	à	travers	la	
fiction.
	 Les	auteurs	de	la	littérature	jeunesse	contemporaine	ont	su	s’emparer	des	interrogations	métaphysiques	des	en-
fants	dans	leurs	récits.	En	marge	des	albums,	les	manuels	et	revues	spécialisés	(Goûters-philo,	éditions	Milan,	Philéas & 
Autobule,	Les petits Platons éditions)	ont	fait	leur	apparition	dans	les	rayons	des	librairies.



	 L’idée	 est	 celle	 d’amener	 les	 enfants	 à	 se	
questionner,	échanger	et	développer	un	esprit	critique	
autour	des	représentations	et	stéréotypes	de	genre.	

Objectifs 

-	Encourager	 l’intérêt	des	enfants	à	se	questionner	sur	
des	sujets	universels.
-		Développer	leur	sens	critique.
-	 Favoriser	 l’écoute,	 la	 réciprocité	 et	 sa	 capacité	 à	
échanger	 des	 points	 de	vue	 différents	 dans	 le	 respect	
de	l’autre.
-	Faciliter	la	communication	orale	des	enfants.

-	Permettre	aux	enfants	de	 réfléchir	et	de	questionner	
leurs	propres	représentations	garçons-filles.

Intervenantes 

Philosophe	:	Juliette	Grossteffan
Illustratrice	:	Fabienne	Orélien

Nombres d’enfants par groupe 
8	enfants	par	groupes.

Matériel 
captation	vidéo	(	à	fournir	par	la	structure).

Présentation de la philosophe : c’est quoi la philosophie ? 

Présentation	des	règles	de	la	discussion.	

Présentation de livres de jeunesse sur la thématique.  

Discussions à visée philosophique

Discussions à visée philosophique

Trace écrite de la philosophe

Les séances

Valorisation

Exposition	storytelling	 illustrant	 les	échanges	de	 la	philosophe	avec	 les	

enfants.	 L’exposition	 pourra	 être	 présentée	 aux	 publics	 participant	 en	

présence	de	l’illustratrice	et	de	la	philosophe.	

1ère 

séance

2ème

séance

3&4ème

séances

5&6ème 

séances



Fabienne Orélien partage sa passion du 
dessin à travers son blog Queenmama.fr. 
Ses articles et illustrations traitent de la 
vie de famille, et plus largement de celle 
des femmes. La touche humoristique de 
ses scénettes invite les lecteurs à prendre 
du recul par rapport aux situations de la 
vie quotidienne, de se sentir moins seuls, 
voire de déculpabiliser !  
QueenMama reçoit de nombreux témoignages de parents, et plus 
particulièrement de mamans, qui vivent les mêmes situations. Elle 
s’adresse aujourd’hui une communauté de plus de 80 000 personnes 
sur les réseaux sociaux.

Après un master en philosophie, Juliette 
Grossteffan décide de s’orienter vers 
l’animation d’ateliers de philosophie 
avec les enfants et les adolescents à 
l’école et dans la cité. Elle obtient le 
DU sur la pratique de la philosophie 
avec les enfants - inscrit dans le cahier 
des charges de la Chaire UNESCO - à 
l’Université de Nantes.  

A	 partir	 d’ouvrages	 de	 la	 littérature	 jeunesse,	
les	enfants	de	trois	classes	–	de	la	maternelle	
(grande	section)	au	CM1	–	de	la	ville de Rouen 
ont	 été	 amenés	 à	 se	 questionner,	 à	 échanger	
et à développer leur sens critique autour des 
représentations	et	stéréotypes	de	genre.	

Encadrés par Juliette Grossteffan,	 animatrice	
en	 philosophie,	 les	 discussions	 ont	 donné	
lieu	 à	 une	 exposition	 storytelling	 orchestrée	
par l’illustratrice Fabienne Orélien,	 alias	
QueenMama,	 qui	 a	 reproduit	 les	 échanges	
auxquels	elle	a	assisté.	

Les	 dialogues	 ont	 été	 retranscrits	 tels	 qu’ils	
ont	été	énoncés	par	les	enfants	:	les	traits	des	
personnages	 et	 les	 vêtements	 sont	 les	 leurs.
Sur	chaque	illustration,	une	chouette	–	symbole	
de	 la	 philosophie	 -	 encourage	 le	 visiteur	
à	 s’interroger	 à	 son	 tour	 sur	 les	 questions	
soulevées	par	les	enfants	et	la	philosophe.	

Dans le cadre des parcours éducatifs de la Ville de Rouen 

2018/2019

Retour sur la médiation 
« T’es quel genre ? »  

Les intervenantes    
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Vous, les garçons, passez 
trop de temps sur les jeux vidéos, 
Vous n’aimez pas le shopping...

Vous faites comment 
pour changer de vêtements ? 

Tous les garçons ne jouent pas
 aux jeux vidéos. 

Les filles y jouent aussi. 
Certaines filles sont des geeks. 

Et il y a des garçons comme moi qui 
restent 4 heures sous la douche !

Très passionnant cet échange sur les préjugés. 



en a même qui 












