
ANIMATION DE DISCUSSIONS A VISÉE
PHILOSOPHIQUE

Proposé par 

Objectifs :
- Découvrir les processus de construction d’une pensée philosophique ;

- Identifier les éléments à mobiliser dans l’animation de temps de débat à

caractère philosophique ;

- Mobiliser les ressources existantes autour de l’animation d’espaces de

discussion à visée philosophique.

Contenus :
Une discussion à visée philosophique permet, à partir de son expérience, de la questionner, 

de réfléchir à ce qui construit son regard et de confronter la cohérence de son 

argumentation dans l’échange avec autrui. Intégrer une telle démarche permet de prendre le 

recul nécessaire sur toute activité et d'aider l’enfant à %grandir& dans son rapport à lui-même,

aux autres, au monde, dans sa capacité à réfléchir à ses actions et à s’interroger sur ce 

qu’elles lui apportent.

2 modules:

- Le 1er module de 2 jours est consacré à la découverte et à l’appropriation des cadres à 

mobiliser pour organiser et animer des Discussions à Visée Philosophique (DVP) avec un 

public enfance-Jeunesse.

- Le 2ème module est positionné 1 mois après le 1er afin de laisser aux stagiaires la possibilité 

de démarrer un cycle de DVP sur leur terrain professionnel. Il permet de pouvoir procéder 

collectivement à un retour d’expériences et à une évaluation de la formation.

Méthodes et supports :
Apports de connaissances ;

- Alternance de temps de formation en

plénier ainsi qu’en groupes restreints ;

- Mises en situation concrètes ;

- Temps d’analyse collective des mises en

situations ;

- Les méthodes pédagogiques s’appuient

sur le vécu et l’expérience des

participant·e·s.

Nombre de participants : 
12

Formatrice : Stéphanie Bureau,

animatrice départementale des Francas

de l’Ariège

16

Dates :06 et 07 février et 13 mars 2023

Lieu :   13 rue du Lt Delpech 09 - Foix

Public cible : Actrices et acteurs éducatifs 

en situation de face à face pédagogique avec 

des publics enfants et/ou adolescents dans le 

cadre de structures éducatives

Modalités d’inscription :
animdep09@francasoccitanie.org

06.51.44.65.10


