
Proposition d’ateliers pour les temps périscolaires 

Ateliers « Lire, Philosopher et créer » 

 

Descriptif  

Sur la base d’un thème défini (l’amour, l’art, l’amitié, la nature, les saisons, les loisirs, rire, pleurer, les 

émotions, grandir, travailler…), je vais proposer aux enfants de : 

 

Lire   

 

J’aurai choisi un bel album jeunesse adapté au thème choisi et je le lirai aux enfants. 

 

Philosopher 

 

Philosopher c’est s’interroger, réfléchir. On ne donne pas de réponse définie et imposée mais on 

amène les enfants à s’interroger, à creuser leur réflexion, à comprendre du vocabulaire, à se forger 

leurs propres avis, éclairés après avoir discuté, débattu, échangé avec le groupe.  

Le temps de « Philosophie » s’organise de manière ludique : on allume une bougie, on fait le calme, 

puis on commence par récolter les réactions des enfants à chaud, après la lecture de l’album. Pas de 

réflexion mais simplement des émotions, un premier ressenti.  

Puis on va piocher dans la « boite à réfléchir » les questions que j’aurai préparées, liées au thème. Ce 

ne sont pas des questions de connaissance mais juste de réflexion personnelle, toujours simples et 

ouvertes, parfois même humoristiques. Au gré de la discussion amenée, je note avec les enfants les 

mots de vocabulaire et on essaie, ensemble, de définir de quoi il s’agit, de donner des exemples pour 

illustrer. Selon les thèmes, j’apporterai également des objets, des petites choses à regarder ou sentir, 

des images…tout matériel qui permettra d’illustrer le thème et d’échanger, de réfléchir tous ensemble.  

Le temps de philosophie permet aux enfants de s’exprimer en toute sécurité, avec une écoute, un 

échange. C’est un temps bienveillant, amusant, léger et libre. 



Créer 

 

En dernière partie d’atelier, on va s’exprimer sur le sujet avec nos dix doigts, à travers la créativité, 

l’art, de manière concrète ou abstraite selon les envies et ressentis. Le type de création pourra être 

défini (ex : un marque-page, un herbier, un attrape-peurs…) ou libre (ex : simplement faire une toile 

exprimant les émotions liées au thème abordé). On pourra utiliser de manière libre de la peinture, des 

crais grasses, crayons et feutres, de la laine, découper des mots, formes et images dans les magazines…  

Avant de terminer l’atelier, on va regarder ensemble les créations, ceux qui le souhaitent peuvent 

partager ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont voulu exprimer puis je conclus avec un petit mot sur ce à quoi 

on a réfléchi, ce que l’on a appris. Enfin, on s’applaudit car chacun pourra être fier d’avoir pris le temps 

de réfléchir, d’échanger avec les camarades, d’exprimer ses émotions et d’écouter l’avis des autres. 

 

Tarif : A partir de 40 euros par atelier.   

Durée : Selon les besoins, le type d’atelier et l’âge des enfants, la durée peut être de 45 minutes à 

1h30. 

 

Qui suis-je ? 

 

Cloé, maman de deux petites filles scolarisées à l’école de Lanta (Piana en CE1 et Rose en MS), j’écris 

des histoires pour enfants (« Un nez et des papilles – Editions La Pimpante) et anime des ateliers autour 

du livre. J’accompagne également différents projets en lien avec l’édition, l’enfance, la gastronomie, 

l’interculturel… 

Vous pouvez découvrir mes activités sur mon site/blog : unecuilleredemiel.com 

 

 

 

https://unecuilleredemiel.com/

