
Tisser des liens 

 

Les sujets de débat                                                                 Pour déclencher le débat 

• Peut-on vivre seul ?                                                                                                                        Des vidéos                             Des affiches 

• Quel intérêt a-t-on à se soucier des autres ? 

• Peut-on être ami avec un animal ?  

• Faut-il se ressembler pour être ami / pour s'aimer ?  

• Nos différences nous rassemblent-elles ou nous éloignent-elles ? 

• Et moi, comment est-ce que je me sens dans mon groupe d’amis ? 

Matériel 

 

 

Voir le déroulement 

Les p’tits philosophes 
Penser et débattre ensemble. 

Le débat Remue-méninges USEP  
Le Remue-méninges, c’est se poser comme penseur du monde, c’est 
faire de la philosophie... 

Faire de la philosophie, c’est réfléchir sur des questions importantes 
que se posent les hommes depuis très longtemps, dans tous les pays : 
des questions concernant le monde, sur leur existence et sur leurs fa-
çons de vivre... quelles que soient leurs croyances ou leurs langues... 
Réfléchir, c’est prendre le temps pour penser dans sa tête avant de par-
ler, exprimer librement son idée sur la question. 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/rm_2020_livret_versionnumerique.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/rm_2020_livret_versionnumerique.pdf
https://usep.org/index.php/2017/09/06/remue-meninges/
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Les p’tits philosophes 
Penser et débattre ensemble. 

The Olive Branch : FOOD  

3 mini films d’animation pour apprendre à vivre ensemble  
(tolérance, partage, altruisme) 

The Olive Branch: COLD  The Olive Branch: SLEEP  

BayaM - Mes grandes 
questions : Être fort 

Suivant Un film d'animation 
sur la solidarité, la 

collaboration et la non-
violence  

Les 4 Accords Toltèques racontés 

aux enfants  

https://www.youtube.com/watch?v=kqEfzcRlzg0
https://youtu.be/JcNBUIJ0pLg
https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U&ab_channel=PabloSmith
https://www.youtube.com/watch?v=h8RoTy3Mat0
https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q
https://www.youtube.com/watch?v=kqEfzcRlzg0
https://www.youtube.com/watch?v=kqEfzcRlzg0
https://animationland.fr/un-film-danimation-sur-la-solidarite-la-collaboration-et-la-non-violence-2/
https://animationland.fr/un-film-danimation-sur-la-solidarite-la-collaboration-et-la-non-violence-2/
https://animationland.fr/un-film-danimation-sur-la-solidarite-la-collaboration-et-la-non-violence-2/
https://animationland.fr/un-film-danimation-sur-la-solidarite-la-collaboration-et-la-non-violence-2/
https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE&ab_channel=InspirActions
https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE&ab_channel=InspirActions
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Les p’tits philosophes 
Penser et débattre ensemble. 

Un Blob c'est quoi ?  

C'est un petit personnage qui peut être tout le monde et personne, 
qui peut être toi, qui peut être moi… Mais surtout qui fait réfléchir.  

Observe attentivement l'image. Maintenant, sélectionne les petits 
blobs : d'abord, celui qui te fait penser à toi, et ensuite, celui que tu 
aimerais être.  

Tu l'as déjà fait ?  

Télécharger les affiches au format PDF. 

https://drive.google.com/drive/folders/1g5DRiZiRkXolyZ1gASQegK1dnGHl1vH6?usp=sharing

