
 

Association du Forum Philo Le Monde - Le Mans   

Hôtel de ville - Place Saint-Pierre - 72039 Le Mans Cedex 9   

"Goûter philo" 
pour les enfants (8

Samedi 1
au Palais des Congrès et de la Culture du Mans

Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions 
philosophiques 
questions intenses sur la mort, les relations humaines, la 
morale, le bonheur, l'amour, etc. La littérature de 
jeunesse est aujourd’hui d’une très grande richesse et 
permet d’aborder avec intelligence et subtilité ces 
grandes interrogations universelles. Dans cet atelier de 
discussion, les enfants pourront découvrir le plaisir de 
lire et de penser ensemble, ils “goûteront ” aux joies de la 
littérature et de la philosophie….".

enseignante chercheuse à l'université de Nantes et titulaire de la 
Chaire UNESCO «

Faites participer l’un de vos proches à l’
Gratuit dans la

Priorité sera donnée 

Uniquement sur inscription
https://goo.gl/forms/18473vPYD2Y1BhVg2

   
Les parents recevront une confirmation par mail de l’inscription avec les détails de l’organisation et une 

demande d’autorisation de prise en charge de l’enfant pendant l’atelier

photographier. Les parents seront invités à prendre le goûter avec les

      Tél. 02 43 47 38 60

      Mél

http://forumlemondelemans.univ-lemans.fr 

"Goûter philo" 
pour les enfants (8-10 ans)

Samedi 10 novembre de 16h à 17h 
au Palais des Congrès et de la Culture du Mans

 
 

Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions 
philosophiques ! Les enfants se posent très tôt des 
questions intenses sur la mort, les relations humaines, la 
morale, le bonheur, l'amour, etc. La littérature de 
jeunesse est aujourd’hui d’une très grande richesse et 
permet d’aborder avec intelligence et subtilité ces 
randes interrogations universelles. Dans cet atelier de 

discussion, les enfants pourront découvrir le plaisir de 
lire et de penser ensemble, ils “goûteront ” aux joies de la 
littérature et de la philosophie….". 

L’atelier sera animé par Edwige 
enseignante chercheuse à l'université de Nantes et titulaire de la 

Chaire UNESCO « Pratique de la philosophie avec les enfants

 
à l’atelier organisé par l’association du Forum philo Le Monde

Gratuit dans la limite des places disponibles.  
sera donnée aux enfants n’ayant pas participé en 2017.

Uniquement sur inscription (formulaire) : 
https://goo.gl/forms/18473vPYD2Y1BhVg2

Les parents recevront une confirmation par mail de l’inscription avec les détails de l’organisation et une 

d’autorisation de prise en charge de l’enfant pendant l’atelier, ainsi qu

Les parents seront invités à prendre le goûter avec les enfants à l’issue de l’atelier.

 

Tél. 02 43 47 38 60 

Mél : forumphilolemondelemans@gmail.com 

"Goûter philo"  
10 ans) 

au Palais des Congrès et de la Culture du Mans 

Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions 
! Les enfants se posent très tôt des 

questions intenses sur la mort, les relations humaines, la 
morale, le bonheur, l'amour, etc. La littérature de 
jeunesse est aujourd’hui d’une très grande richesse et 
permet d’aborder avec intelligence et subtilité ces 
randes interrogations universelles. Dans cet atelier de 

discussion, les enfants pourront découvrir le plaisir de 
lire et de penser ensemble, ils “goûteront ” aux joies de la 

Edwige CHIROUTER, 
enseignante chercheuse à l'université de Nantes et titulaire de la 

de la philosophie avec les enfants ». 

 

l’association du Forum philo Le Monde-Le Mans 

’ayant pas participé en 2017. 
:  

https://goo.gl/forms/18473vPYD2Y1BhVg2 

Les parents recevront une confirmation par mail de l’inscription avec les détails de l’organisation et une 

, ainsi qu’une autorisation de 

enfants à l’issue de l’atelier. 


