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LE PROJET 

Descriptif : 
La philo en jeux comprend 3 ateliers de 1h30 visant à sensibiliser les enfants au questionnement 
philosophique de manière ludique. Partant de la réflexion individuelle et aboutissant à la discussion 
collective (débat), chaque atelier propose une forme de jeu inédite. 
Dans le premier atelier Qu'est-ce que la philosophie?, les enfants découvrent la marionnette Socrate qui va 
leur conter les origines de la philosophie avant de leur proposer de faire l'expérience d'une surprise 
gustative. 
Le deuxième atelier Si on veut savoir on doit chercher ! propose aux enfants la boîte à outils du philosophe, 
sous forme de danse et de lettres. Tout en s'amusant, les enfants sont initiés au cheminement de la 
pensée philosophique proposé par Socrate. 
Lors du dernier atelier Comment mieux vivre ensemble?, les enfants découvrent la dimension collective de 
la boîte à outils du philosophe et abordent la question du vivre ensemble, sous une forme théâtrale. Par 
groupe, ils sont amenés à jouer des scénettes d'un conte philosophique intitulé  Le voyage des oiseaux. 
  

Objectifs : 
Ces ateliers interactifs ont pour but de sensibiliser les enfants aux étapes clefs du questionnement 
philosophique de manière amusante et originale. Par le jeu, la danse et le théâtre, La philo en jeux permet 
aux enfants d'acquérir des outils de réflexion en vue de favoriser l'expression d'une pensée autonome, 
l'écoute de différents points de vue ainsi que le sens du dialogue. Les thèmes sont abordés de manière 
ludique par des mises en espace et en situations concrètes. Ce projet met l'accent sur le processus de 
réflexion et sur le dialogue constructif. Il s'inscrit en marge de l'activité des enseignant-e-s et vise à les 
soutenir dans leur démarche quotidienne. Il est facile pour eux de faire des liens ensuite entre ces ateliers 
philo et le programme du PER. 

  
Infos pratiques : 
Degrés concernés : 6P et 7P  
Lieu : salle de classe + salle de dégagement pour le 3e module 

Durée : 3 ateliers  de 1h30 (3x 2 périodes) 
Prix : 300.- par atelier d’1h30  (avec 2 animatrices) + 50.- matériel pour atelier 1 + frais de déplacements 

Contact : Leili Yahr : leili@ciekaleidos.ch  / 079-195 94 73 / www.ciekaleidos.ch 

 

       

    
 

 

http://www.ciekaleidos.ch/


3 
 

 
DEROULEMENT DES ATELIERS 

Les ateliers se déclinent  en 3 modules, chacun proposant une nouvelle forme de jeu. 

Atelier 1 : Qu'est-ce que la philosophie ? 
Cet atelier initial vise à sensibiliser les enfants à ce qu'est la philosophie d'une manière ludique. Dans un 
premier temps, les enfants découvrent la marionnette Socrate qui va leur conter les origines de la 
philosophie. S'ensuit un moment d'échange convivial avec Socrate à partir de leurs questions. Dans un 
deuxième temps, nous abordons la question de l'être et de l'apparence pour illustrer le cheminement de 
pensée philosophique sous la forme d'une expérience pour le moins originale : une surprise gustative. Un 
étrange aquarium au contenu improbable est amené au centre de la classe et les enfants, par petits 
groupes, l'observent avant de faire des hypothèses. Enfin, ils prennent leur courage à deux mains et 
goûtent ce qui se trouve à l'intérieur avant d'en tirer des conclusions. Ce qui a l'apparence de la terre est en 
fait du chocolat. Et ce qui a l'apparence de vers de terre sont en fait des friandises. L’atelier se termine par 
un moment d’échange interactif, où les enfants cherchent des exemples d’histoires ou de situations où 
une chose n’a pas l’air de ce qu’elle est en vérité, comme par exemple la belle pomme rouge offerte à 
Blanche-Neige qui est en fait empoisonnée. L’enseignant-e  pourra prolonger l’atelier 1 en s’inspirant du 
petit livre L’être et l’apparence, collection  Les goûters philo. 
 

       
  

Atelier 2 : Si on veut savoir on doit chercher ! 

Ce deuxième atelier propose aux enfants une boîte à outils du philosophe, d’abord sous la forme  d’une 
danse collective, ensuite  par une histoire racontée par la marionnette Socrate abordant la question de la 
différence entre Croire et Savoir : au 17e s, le savoir officiel a été remis en question par Galilée, affirmant, à 
la suite d’autres savants, que la terre tournait autour du soleil. Ensuite, par petits groupes , les enfants 
reçoivent des lettres-énigmes qu’ils chercheront à résoudre seuls, avant la mise en commun des 
réflexions. Par ces jeux, tout en s'amusant, les enfants sont initiés au cheminement de la pensée 
philosophique. Ils sont amenés à distinguer le croire du savoir, à argumenter et à exprimer leurs idées de 
manière autonome. L’enseignant-e  pourra prolonger l’atelier 2 en s’inspirant du petit livre Croire et Savoir, 
collection  Les goûters philo.   
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La marionnette Socrate        

Atelier 3 : Comment mieux vivre ensemble ? 

Après avoir entrevu dans l'atelier 1 ce qu'est la philosophie à l'aide de Socrate, puis avoir découvert dans 
l'atelier 2 la boîte à outil du philosophe, les enfants abordent, lors de ce dernier atelier, la question du vivre 
ensemble sous une forme théâtrale. D’abord, la marionnette Socrate  raconte  une histoire d’enfants qui 
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le choix d’un jeu et finissent par renoncer à jouer ensemble. 
Ensuite, répartis en trois groupes, les enfants sont amenés à jouer des scénettes d'un conte philosophique 
intitulé Le voyage des oiseaux, avec des éléments de costumes et de petites répliques simples à 
mémoriser. Ce conte évoque le voyage initiatique d’un groupe d’oiseaux en quête d’un oiseau-roi pour 
pacifier leur pays. Ils découvriront en fin de compte que l’oiseau-roi est un reflet d’eux-mêmes et 
prendront confiance en leur capacité à ramener la paix dans leur pays. L’atelier se termine par une 
discussion collective et un bilan des trois ateliers. L’enseignant-e  pourra prolonger l’atelier 3 en s’inspirant 
du petit livre Dictature et Démocratie, collection  Les goûters philo. 
 

                     
  

          
 

       



5 
 
 

L’AVIS DES ENSEIGNANT-E-S 

Le projet pilote des ateliers La philo en jeux  a eu lieu en mars 2017 dans une classe de 6P de 
l’Etablissement Primaire d’ Entre Bois  à  Lausanne. 

 

 
Elèves de la classe 6P 

 
Martine Terribilini, doyenne de pédagogie différenciée à l’EP d’Entre-Bois : 
Pourquoi proposer un atelier philosophique aux enfants ? Dans une société où l’accès à l’information est 
partout, comment reconnaître le vrai du faux ? Comment porter un jugement sur ce qu’on nous dit, nous 
montre ? Dans un monde où l’image n’a jamais été aussi détournée, maquillée, transfigurée, comment 
faire le tri entre l’irréel ou le construit, le vrai ou le faux ? Pour moi, il est évident que nous avons une 
immense responsabilité, en tant qu’enseignants, à offrir aux enfants la possibilité de s’interroger, de se 
positionner, de s’opposer parfois, à ce qui leur est appris ou montré comme étant LA vérité. En cela, 
l’atelier philo en jeux me semble être une bonne porte d’entrée et les activités suffisamment ludiques pour 
permettre à des très jeunes enfants d’entrer dans ce positionnement. J’espère que l’atelier pourra 
s’épanouir et s’enrichir de nouvelles expériences scolaires! 
 
Christine de Vallière, enseignante de la classe : 
Je suis convaincue de l'utilité de cette animation. Les animatrices ont su donner des notions de 
philosophie claires et compréhensibles par tous. Elles ont su mettre un cadre bienveillant aux enfants, ce 
qui a une grande importance dans ce genre d'activité. Elles sont passionnées par ce qu'elles font et cela se 
voit. Il y a eu peu de théorie et beaucoup d'activités ludiques dans lesquelles chacun devait s'investir. 
Les élèves ont compris les notions d' « aller chercher derrière les apparences » et de « bien vivre 
ensemble » pour avoir du plaisir et du résultat. De plus, la philosophie est compatible avec toutes les 
branches du PER. C'est à nous, enseignants, de rebondir et de continuer dans cette lignée, ce que l'on 
pratique déjà, mais pas assez en profondeur.  
Pendant le module 3, Madame Leili, avec sa formation théâtrale, leur a raconté une histoire d'enfants qui 
veulent faire un jeu et qui ne sont pas d'accord entre eux. Ils finissent par rentrer à la maison sans avoir 
joué. Il fallait voir les yeux des élèves fascinés par son élocution et sa voix qui la rendait passionnante. 
Ensuite, par groupe, ils avaient la mission de jouer un rôle dans une histoire d'oiseaux qui recherchaient un 
roi pour mettre fin au chaos qui régnait chez eux. Ils devaient lire leur passage et choisir chacun, avec 
l'accord des autres, un oiseau (paon, moineau, canard, etc). Ils devaient mémoriser leurs paroles, 
s'entraîner afin d'être prêts à montrer leur passage de l'histoire aux autres. Cela s'est passé dans 
l'enthousiasme général et.....sans problème.  
J'ai été sidérée de voir que les enfants avaient choisi un oiseau qui correspondait à leur tempérament : les 
timides, le moineau, les leaders, la huppe,  etc… En résumé, objectifs largement atteints.  
Les enfants étaient déçus que cela s'arrête ici. Je vous transmets quelques commentaires de leur part : 
-A chaque atelier il y a quelque chose qui le rend plus génial 
- Mon préféré, c'était de faire du théâtre. 
- J'ai bien aimé ces ateliers bien différents. 
- J'ai aimé apprendre la danse de Socrate et discuter avec lui. 
Aucun enfant n'a dit ne pas avoir eu du plaisir.  
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Voilà un dernier exemple de ce qui s'est passé le lendemain du troisième atelier :5 enfants voulaient jouer 
au "charret " et avaient de la peine à décider comment ils allaient  s'y prendre pour que tous puissent y 
jouer, ça parlementait dur......Je suis allée vers eux et leur ai dit :"Vous vous souvenez de l'histoire des 
enfants qui n'étaient pas d'accord et qui n'ont pas pu jouer?" Réponse : " Ah oui alors on fait........" et en 2 
minutes, ils avaient trouvé une manière de jouer qui a satisfait toute l'équipe.  
Voilà ! Mesdames, vous revenez philosopher chez nous quand vous voulez.  Un grand merci et je vous 
souhaite le meilleur. 
 
Christophe Lamberti, enseignant d'appui : 
J'ai eu l'opportunité de participer à la première et à la dernière animation de cet atelier de philosophie. J'ai 
trouvé la thématique très intéressante. En effet, cet atelier a permis aux élèves de se questionner et de 
comprendre la différence entre croire et savoir. Il a laissé la place à leurs questionnements et a su, à la fois, 
leur apporter des réponses claires. Les élèves en sont ressortis grandis et ils ont appris à se questionner 
afin de trouver leur "propre" vérité. Cet atelier leur a également permis de comprendre et surtout 
d'accepter les points de vue parfois divergents de leurs camarades. L'animation était dynamique et très 
variée, ce qui a permis de maintenir l'intérêt des élèves. Ces derniers ont d'ailleurs pris beaucoup de plaisir 
et souhaitaient poursuivre cette thématique. Très bonne continuation à vous deux. 
 
Gabriel Gallay, stagiaire: 
Encore bravo pour l'atelier auquel j'ai pu assister jeudi passé. C'était vraiment impressionnant d'avoir pu 
faire émerger autant d'idées chez les élèves. Malgré la difficulté que peut représenter la philosophie, j'ai 
trouvé votre approche hyper-efficace, motivante et adaptée à l'âge des élèves. Grâce à votre excellente 
gestion du groupe et votre capacité à vous adapter aux imprévus,  tous ont pu s'exprimer et trouver leur 
place lors des activités.  Je suis stagiaire dans la classe de Madame Christine De Vallière. J'ai vu l'ensemble 
de la séquence et je trouve cela très complet! C'est vraiment génial parce que les modalités de travail 
varient mais également les approches vers le questionnement philosophique. Les élèves sont passés par le 
visuel, le tactile, le cognitif et le coopératif, ainsi tous trouvent leur compte. Je me verrai bien organiser cet 
atelier avec ma future classe dans quelques année. 
 

Extraits de commentaires envoyés par des enseignants  après les 
animations en classe d’octobre à décembre 2017: 

 
*De manière générale, les enfants ont eu beaucoup de plaisir durant les 3 ateliers. Une moitié de classe a 
relevé que la partie "théâtrale", lorsqu'ils étaient eux-mêmes en mouvement, était la plus plaisante. Ils ont 
également beaucoup apprécié le premier atelier avec la "dégustation" finale. Ils étaient très intrigués et 
cela les a marqués. (…) 
Comme je l'ai dit et je le répète, de manière générale, tout le monde a trouvé cela très positif, enrichissant 
et surtout très intéressant ! Encore merci pour ces trois moments de rencontre.  

Carole Chatelain, 6P, EP La Sallaz 
 
*L'animation a répondu à mes attentes. Les élèves semblaient très intéressés par l'animation et aimaient 
beaucoup participer. Ils ont particulièrement apprécié la partie théâtre, bien que la partie enseignement-
questionnement les a également intéressés. Le travail de groupe s'est bien passé. Les élèves étaient 
participatifs et avaient envie de bien faire. Il était intéressant de remarquer que chaque groupe 
s'appropriait les consignes à sa manière et réfléchissait différemment. Les élèves ont eu plaisir à vivre 
cette animation. L'interaction entre les animatrices et les élèves était bonne. Le langage était adapté à 
leur âge et les élèves semblent avoir compris les concepts énoncés. Nous avons beaucoup apprécié cette 
animation. Les activités étaient variées et adaptées aux élèves. Je suis heureuse d'y avoir inscrit ma classe. 
Merci encore!                                                                            Elsa Béguin, maîtresse de la classe 7P1, Grand-Vennes 
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*Tout d'abord, les élèves ont pu comprendre ce qu'est la philosophie et les types de questionnement du 
philosophe. La mascotte  Socrate leur a permis de concrétiser l'image du philosophe et de rattacher les 
éléments dits à un personnage concret. Ils ont eu plaisir à  être confronté au questionnement 
philosophique et à développer leur réflexion.Les thèmes abordés, particulièrement durant les animations 
1 et 3, sont des thèmes qui les concernent directement au niveau du vécu. Je les ai sentis très réceptifs.  
J'ai trouvé que les élèves ont pu être sensibilisés à des questionnements complexes . 
Ils ont été confrontés via la danse de Socrate au cheminement de la démarche scientifique que nous 
utilisons également en sciences. Ils ont beaucoup participé et se sont bien écoutés les uns les autres. Merci 
pour votre enthousiasme lors des 3 animations.  

Antoinette Granget, EP Montriond 

 
*Premièrement, sachez que j'ai grandement apprécié vos passages en classe, aussi bien le contenu que les 
activités proposées. Je trouve très bien qu'il y ait une partie ludique et une partie théorique, car il est 
important que les élèves comprennent l'origine de la philosophie. 
(…) Je tiens, encore une fois, à vos remercier et à vous féliciter pour avoir mis en place une telle animation. 
Je me réjouis de la refaire avec une autre classe, qui, je l'espère, sera plus calme. Meilleures salutations.                 
        Robin Laffely, EP  
 
*Tout d'abord un grand merci à vous deux pour votre venue dans la classe à l'occasion des activités 
philosophiques. Je trouve que c'est une réelle chance pour les enfants de pouvoir assister à de tels ateliers. 
Se poser des questions sur les préjugés, interroger ses aprioris de façon à la fois théorique et pratique, 
voilà votre force. Vous avez réussi à rendre concrètes certaines notions abstraites pour des enfants. Je 
retiens par exemple l'expérience du cake ou la pièce de théâtre. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont 
vous avez varié les différents exercices en découpant les moments par des temps d'explications, de 
discussions, ou encore de réflexions en petits groupes et en commun. Vous avez, à chaque instant, pu être 
des médiatrices guidant les enfants dans leurs idées.  
Merci pour la danse de Socrate qui résume très bien la réflexion faite au préalable avec les élèves et qui, 
par des gestes simples, concrétisent les étapes d'un-e  philosophe. Je suis certaine que les enfants s'en 
souviendront longtemps. Peut-être que cette danse les aidera à certains moments, comme par exemple 
s'ils ressentent de l'angoisse face à un doute, ils sauront que c'est une étape normale à vivre.  
C'est très intéressant de voir aussi à quel point certains élèves sont différents durant ce genre d'activité. 
J'ai observé une élève totalement à l'aise dans son rôle d’oiseau- paon. D'ordinaire plutôt discrète, c'était 
bien de la voir autrement. J'ai bien rigolé en voyant certains élèves choisir des oiseaux en totale 
contradiction avec leur caractère et/ou leur physique. J'ai eu un moment complice avec un élève qui m'a 
fait remarquer qu'une élève toute petite était rigolote dans son rôle de paon. C'était une réflexion toute 
tendre, sans moquerie de la part de l'élève et nous avons ainsi pu en rire sans jugement négatif. L'élève a 
sans doute aussi appris que l'on peut très bien jouer un personnage en n’ayant pas le physique à priori 
taillé pour le rôle.  
Bref, je pense que les apprentissages devraient ressembler plus au genre d'activité que vous avez proposé, 
car elle implique directement les élèves et aborde une thématique de manière interdisciplinaire. Je vais 
reprendre la danse de Socrate en classe et garde bien au chaud l'idée d'aller plus loin avec le livre que vous 
avez proposé.  Une belle continuation à vous deux.                              Anne-S.O., EP  
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DESSINS D’ ENFANTS,  APRES LES ATELIERS PHILO EN JEUX 2017 
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LES  ANIMATRICES 

                          LEILI YAHR, philosophe et metteure en scène, Cie Kaleidos. 
 
Née à Sierre en 1980 et d’origine irano-américaine, Leili Yahr est une artiste aux visages multiples : 
metteure en scène, comédienne-chanteuse et performeuse de danse butoh. Passionnée par la philosophie 
politique et par les mythologies antiques, ses créations questionnent de manière poétique et incisive la 
condition humaine et son rapport au cosmos. Leili Yahr se forme aux disciplines de la danse, de la musique 
et du théâtre dès son plus jeune âge. Elle se spécialise en danse butoh dès 2002 notamment avec Carlotta 
Ikeda et Ko Murobushi. Envisageant la création artistique comme solidaire d’une démarche intellectuelle, 
elle suit une formation académique à l’Université de Lausanne (Licence ès Lettres en philosophie/sciences 
politiques/cinéma) tout en poursuivant ses explorations artistiques. En 2004, elle fonde avec Annika Dind 
la compagnie de danse-théâtre Elektra qui donnera lieu à quatre créations : Standing Up! (2005), Danser 
sur le L d’Ariane (2006) ainsi que deux versions de Kosmos  (2008/2010).  
 
C’est en travaillant au Théâtre du Galpon entre 2009 et 2011 avec le metteur en scène Gabriel Alvarez, le 
compositeur italien Bruno Defranceschi ainsi que la chanteuse Francesca Breschi du groupe de Giovanna 
Marini, entre octobre 2009 et janvier 2011, en tant que comédienne-chanteuse que Leili Yahr décide 
d’axer son travail davantage sur le texte et sur la musique, tout en poursuivant sa recherche sur le 
mouvement.  
 
Désireuse de concrétiser ces nouveaux acquis et d’affirmer une ligne scénique personnelle, elle fonde la 
compagnie Kaleidos en 2012 dont sont issus Medea (2013), Swing! (2015) et Salomé (2018) joués 
notamment au Théâtre Oriental-Vevey, au Théâtre du Galpon Genève ainsi qu'au Pulloff Lausanne 
(www.ciekaleidos.ch).  
 
En parallèle à ses propres créations Leili Yahr collabore avec d’autres compagnies dont la compagnie 
des arTpenteurs dans le cadre de leur cycle Shakespeare (Le roi Lear 2015, Shakespeare Caravane 2016, 
Roméo et Juliette 2017).  
 
Depuis plusieurs années, elle développe une recherche pédagogique avec les élèves en Bac théâtre de 
l'Ecole Internationale (Founex et Genève) en proposant des ateliers de théâtre donnant lieu à des 
spectacles (2005-2018).  Elle a également enseigné le théâtre au TJP (Théâtre des Jeunes de Pully) et à 
l'Ecole Nouvelle (Pully) 2003-2008, la philosophie (Prep Lausanne, 2011-2013) et le français (Entre-bois, 
classes CIF cours intensifs de français 2014-2015). 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.ciekaleidos.ch/
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       CORINNE GALLAND, médiatrice  culturelle, musicienne et comédienne. 
 
Née à Lausanne en 1968 et de nationalité suisse,  Corinne Galland a  suivi, après l’obtention de sa maturité 
en 1985, une formation dans les domaines du théâtre, de la pédagogie et de la musique. Après  le cours 
préparatoire de l’Ecole Romande d’Art Dramatique à Lausanne, elle se forme à Lyon et obtient en 1993 le 
Diplôme Pédagogique d’Educatrice Musicale  de l’Association Internationale d’Education Musicale.  
De 1990 à 2000, elle vit en France (Bourgogne du Sud), anime des ateliers d’initiation musicale  pour les 
enfants et enseigne le piano.  
 
De 1996 à 2001, elle collabore en tant que comédienne et musicienne  avec Philippe Borrini, comédien, 
auteur et metteur en scène et  fait partie de sa compagnie, Le Théâtre 5,  basée à Chapaize dans la région 
de Cluny. Création de quatre spectacles : une création  en hommage à Pierre Boudot, professeur de 
philosophie à La Sorbonne, Les 14 stations de Maire, d’après Paul Claudel,  puis deux spectacles avec des 
contes paysans écrits par Torgny Lindgren, joués au Festival d’ Avignon en 2001. Elle a animé pendant 
trois ans l’atelier théâtre  pour les élèves du Collège de Cuisery, dans la région de Tournus, et a mis en 
scène les trois créations annuelles.  
 
Elle revient vivre en Suisse  et en 2002, devient membre de  la compagnie des arTpenteurs, basée à 
Yverdon-les-Bains,  fondée par Chantal Bianchi et Thierry Crozat en 1999. Depuis, elle a participé  à la 
création de tous les spectacles, en tant que musicienne (composition et jeu des  musiques de scène) et  
comédienne (par exemple personnage d’Elsa dans Le Dragon d’E. Schwartz, d’Elmire dans Tartuffe de 
Molière ou  La Nourrice dans Roméo et Juliette de W. Shakespeare). Depuis 2010, la compagnie des 
arTpenteurs (théâtre itinérant sous chapiteau)  est au  bénéfice  d’une convention tripartite  signée avec la 
Ville d’Yverdon-les-Bains et le Canton de Vaud. 
 
Dès 2014, Corinne Galland  suit une formation  continue à l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques de  
Lausanne et  en 2016 et obtient  un CAS en médiation culturelle. Actuellement,  elle est responsable du  
secteur  médiation culturelle de la compagnie des arTpenteurs. Elle organise et  assure les animations 
théâtrales dans les écoles et développe des projets de médiation  culturelle  avec d’autres partenaires 
artistiques, culturels ou sociaux.   
 
Elle collabore avec la Cie Kaleidos depuis 2017 et a créé le projet « La Philo en Jeux » avec Leili Yahr. 


