
EXPOSITION PHILOSOPHIE
LA GRANDE EXPOSITION

Présentation de Juliette Grégoire :

Titulaire d’une maîtrise en philosophie (maître auxiliaire philo).
En 2008 a créé “l’Initiale” sa maison d’édition (pour mieux étudier le rapport
texte/image).
Elle anime des ateliers philo pour la jeunesse dont on peut trouver des fiches sur
son site afin de mener un atelier.
Les enfants sont très demandeurs de ces moments partagés autour de questions
philosophiques-métaphysiques. Elle a constaté que dès la grande section de
maternelle, les enfants ont des propos très bien argumentés et recevables !
Pour les tout-petits, il ne faut pas dépasser une demie-heure, une heure pour des
plus grands.

Exposition destinée aux plus de 6-7 ans
Constituée de 6 panneaux roll ups numérotés

Il est fortement recommandé de lire l’album “C’est quoi la philosophie ? avant de
proposer une animation

A noter : les illustrations des 6 panneaux mis côte à côte se rejoignent pour ne
former qu’un dessin : des tuyaux ! L’illustratrice a voulu par ce dessin que les idées
passent dans des tuyaux, plongent dans une usine à idées qui se baladent, se
perdent, communiquent entre elles.

Sur chaque panneau apparaissent 2 noms de philosophes par ordre chronologique :
on peut expliquer aux plus jeunes qu’ils croiseront de nouveau ces noms de
philosophes plus tard.

Le mot philosophie se trouve tout au long des 6 panneaux

Sur chaque panneau se trouve une question en vert : ces questions peuvent
prolonger l’étude de chaque panneau ou pas.

1er panneau : Philosophie : ça veut dire quoi ?
historique
Origine du mot Philosophie.



Demander aux enfants de le lire à haute voix ; sous le paragraphe d’exposé il y a
des questions : se mettre devant le panneau pour demander la réponse sans qu’ils
relisent le paragraphe.
Faire de même pour les panneaux suivants !!

2ième panneau : C’est quoi la philosophie ?
Question qui fait réfléchir personnellement plutôt que simplement lire de la restitution

3ième panneau : Reformulation de ce qu’est la philosophie avec la question “Que
font les philosophes ?”

4ième panneau plus difficile : fait appel à leur avis (A quoi pensent les
philosophes ?)

5ième panneau : Quelles sont les questions philosophiques ? : contrairement à
ce qu’on pourrait penser il ne pose pas de problème aux enfants

6ième panneau : Philosopher à quoi ça sert ?


