Module d’approfondissement
Animation d’atelier philo
Date(s) : samedi 4 et samedi 11 mai 2019

Lieu : Bierges

Public : Parcours SEVE accompli ou en cours (2 WE minimum)

(Le Verseau)
Ouvert à : 15 à 20 participants
Coût : 150€
Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-moduledapprofondissement-animation-dateliers-philo-58107276428
Objectifs et contenu:

Samedi 4 mai : Lauranne Winant
Nous ne raisonnons pas toujours correctement et nos interlocuteurs non plus. Il est essentiel, pour la qualité de l’atelier philo,
que l’animateur détecte les erreurs de raisonnement au fil de la discussion.
Durant ce module, le sujet des erreurs de logique ne sera pas traité de manière exhaustive, formelle ou académique. Par
contre, ce module interactif et ludique permettra de s’exercer à identifier les erreurs de raisonnement les plus communes.
Samedi 11 mai : Gilles Abel
Ce module sera consacré à :
1. Apprendre à créer des plans de discussion dans la veine de ce qu'on peut trouver dans les guides d'accompagnement des
romans de Lipman,
2. Construire une grille de critères pour choisir des supports pertinents d'ateliers philo,
3. Apprendre à sélectionner des questions de relance pertinentes

Formateurs ;

Samedi 4 mai : Lauranne Winant : Philosophe pour enfants et professeure de français, Lauranne
anime de nombreux ateliers philo, en collaboration avec des acteurs culturels et au sein d'institutions
scolaires. Depuis quelques années, elle est également amenée à partager sa pratique avec des adultes,
notamment à l'Henallux. Elle s'intéresse en particulier aux liens qui unissent la philosophie, l'art et
l'enfance et en a fait un champ d'exploration privilégié.

Samedi 11 mai : Gilles Abel : Titulaire d'une maîtrise en philosophie pour enfants de
l’Université Laval de Québec, Gilles est également diplômé en philosophie de l'Unamur et
de l'UCL et travaille depuis près de 20 ans en Belgique dans ce domaine. Il évolue
principalement dans le champ du spectacle jeune public, où ses activités se déclinent à la
fois dans l’animation, la médiation et la formation pour différentes structures culturelles,
mais aussi dans le compagnonnage philosophique pour plusieurs compagnies jeune
public. Enseignant en philosophie en haute école, pour de futur(e)s enseignant(e)s, il
coordonne également depuis 2017 à l'Henallux le certificat destiné aux enseignant(e)s du
nouveau cours d’EPC (éducation à la philosophie et à la citoyenneté).
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