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Philosopher à l’école. 

Longtemps associé à l’année de terminale au Lycée, l’enseignement de la philosophie apparaît 

comme une réponse dynamique et pertinente aux curiosités, étonnements intérêts des enfants, 

même très jeunes. 

La formation propose une réflexion, des repères ainsi que des pistes afin de commencer à 

« philosopher en classe ». 

 

 

N° de référence Formiris :  

SKU : 2122_PDL_OFC-LAUBEPINE_010 

Id Offre : 41706274 

 

Inscription : Formiris.org 

 

Dates – Durée – Horaires* : 
 

Lundi 25 octobre 2021 

6 heures 

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

Mardi 26 octobre 2021 

6 heures 

9h00-12h15 / 13h30-16h45 
 

2 jours - 12 heures 
 

 

Lieu de la formation :  
 

Institut Missionné L’Aubépine  

10 Rond-Point Charles SORIN 

85000 La Roche-Sur-Yon 
 

Plan d’accès téléchargeable : ici 

 

Public et effectif :  
 

Professeurs des écoles des trois 

cycles 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Objectifs visés : 
 

− Constituer les repères éducatifs, 

pédagogiques, didactiques, réglementaires, 

organisationnels) pour proposer la 

philosophie dans sa classe. 

− Acquérir les connaissances et méthodes 

nécessaires à la mise en œuvre de la 

philosophie à l’école. 

− Vivre des situations pour apprendre à 

philosopher. 

− Programmer, créer des situations de classe 

pour apprendre à philosopher  

 

Contenu de la formation : 
 

−  Le contenu propose des connaissances, des 

principes d’actions et des appuis concrets 

pour la mise en œuvre. 

− La philosophie à l’école : enjeux et 

perspectives. 

− Les attendus d’une véritable réflexion 

philosophique. 

− Parcours historique des auteurs, des courants, 

des périodes. 

− Des concepts et questions pour les élèves de 

l’école. 

− Des supports, des ressources, des exercices 

− Création accompagnée et collaborative 

d’un atelier philo 

 

Modalités : 
 

Formation en présentiel  

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRECCTE 

des Pays de la Loire sous le N° 52 85 00630 85 en date 

du 17 10 1995. 

Cette déclaration ne vaut pas agrément. 

N° Siret : 328 340 534 00030 - Code APE : 8542Z 

mailto:formationcontinue@institut-aubepine.eu
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2021/02/Rejoindre_IMA.pdf
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Professeurs suppléants en 

école. 

 

- Effectif : Min : 8 - Max : 25 

 

Prérequis :  

Pas de pré requis 
 

 

Compétences professionnelles 

visées :  
 

CC2, CC4, CC14 
 
 

Attestation : 
 

Une attestation reprenant 

les volumes horaires, les 

compétences travaillées, 

les objectifs et les 

contenus sera fournie à 

chaque participant.  

 

Après avoir identifié les besoins des participants, et 

en privilégiant une approche participative et 

positive : 

− Réflexion et valorisation des pratiques initiées 

en classe. 

− Apports théoriques (connaissances, 

méthodologie) : philosopher, c’est quoi ? Et 

philosopher en classe, cela induit quoi ?  

− La philosophie : quelques auteurs, quelques 

repères. 

− Construction accompagnée de dispositifs à 

mettre en œuvre 

− Découverte, appropriation de démarches, 

d’outils, de ressources disponibles. 

− Partage d’expériences, mutualisation des 

pratiques mises en œuvre 

− Une bibliographie exhaustive remise à 

chaque participant 

 

Intervenant : Monsieur Etienne LIEGEOIS 
 

 

 

 

 

 

S’INCRIRE  : 

https://www.formiris.org/   

Identifiant de la formation : 

41706274 

Tutoriel pour procéder  

aux inscriptions 

Ces propositions pourraient 

aussi vous intéresser : visiter. 

https://www.formiris.org/
https://www.formiris.org/
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2020/10/Tutoriel-connexion-enseignants.pdf
http://ima2016.institut-aubepine.fr/2018/11/30/cap-sur-la-formation/

