
   
 

Ateliers  
à l'année

Une pratique à visée philosophique 
associée au théâtre et au chant  
pour tous à partir de 6 ans



C’est QUOi UN 
Atelier PHilO ?
Une discussion à visée philosophique permet de développer 
les habilitées de pensée de chacun en problématisant, argumentant 
et conceptualisant à partir d’un thème (bien-mal, grandir-vieillir, 
l’amitié, la justice, la liberté…) et permet de développer l’esprit 
critique dans le respect et la bienveillance. Notre spécificité est 
de concilier un travail philosophique et un geste artistique (théâtre, 
écriture collaborative, arts plastique, chant…), permettant ainsi 
une pleine expression de soi au contact des autres. 

Ainsi, dans un premier temps, nous menons des discussions à visée 
philosophique en utilisant un support (texte littéraire ou poétique, 
chanson, album de jeunesse, citations d’auteurs, photolangage). 
Cette diversité d’outils s’adapte dans la pratique à tous les âges, 
aux singularités et demandes de chacun. 

Pratiquer la philosophie c’est se poser « des questions qu’on se pose 
sur la vie, que tous les humains peuvent se poser, partout dans 
le monde, depuis toujours et pour toujours, parce qu’elles sont 
importantes et qu’elles ont plusieurs réponses possibles ».  
Johanna Hawken, marraine de notre Festival Philoscène 2020 
et directrice de la Maison de la philo de Romainville. 

les MOts De l’UNesCO 

 En vue de la promotion d’une Culture 
de la Paix, de la lutte contre la violence, 
d’une éducation visant l’éradication 
de la pauvreté et le développement durable, 
le fait que les enfants acquièrent très jeunes 
l’esprit critique, l’autonomie à la réflexion 
et le jugement par eux‑mêmes, les assure contre 
la manipulation de tous ordres et les prépare 
à prendre en main leur propre destin.



les BieNFAits De lA PrAtiQUe 

• Développer une réflexion critique  

 et une pensée autonome 

•  Accepter les idées des autres 

•  Réfléchir collectivement  

 et individuellement 

•  Structurer ses pensées  

 en renforçant l’estime de soi 

•  Partager ses idées et émotions  

 et comprendre celles des autres

•  Participer à l’éducation citoyenne 

•  Proposer un geste artistique  

 associé à une réflexion 

•  Cultiver son imaginaire 



POUrQUOi MÊler  
tHÉÂtre & PHilO ou CHANsON & PHilO ?

le théâtre découle de l’écriture et cherche à exprimer 
des vérités sur la nature humaine parfois inexplorées de notre 
propre être. Il soulève souvent des questionnements profonds, 
qui se présentent comme une matière philosophique, matière  
à partir de laquelle on peut développer une réflexion. Alliée  
au théâtre, la philosophie s’associe à un geste, et la pensée  
s’exprime aussi par le corps. 

la chanson est populaire parce qu’elle véhicule essentiellement 
des messages sur l’existence humaine. Percutante, engagée, poétique, 
elle nous questionne de façon sensible, ludique, touchante et drôle, 
car elle nous renvoie à notre quotidien, nos espoirs, nos inquiétudes 
et nos joies. Quel que soit l’âge, la génération, la chanson nous transporte 
tous et bien plus profondément que nous pouvons l’imaginer. Aussi, 
des philosophes de la pratique de la philosophie pour les enfants 
et adolescents, comme Marianne Chaillan (la Playlist) ou François Galichet, 
ont montré que la chanson permet d’extraire des notions philosophiques 
pertinentes, de façon ludique et profonde.

Les chanteurs d’hier et d’aujourd’hui se sont questionnés sur des thèmes 
philosophiques : l’enfance, la vieillesse, grandir, l’amour, l’amitié. Réfléchir 
au message véhiculé par ces chansons permet d’aborder des notions 
philosophiques de manière ludique. 



et COMMeNt ÇA se PAsse ?

les DiFFÉreNts 
tYPe D’Ateliers 
Nous proposons 4 types 
d’ateliers à l’année : 

  Philo-théâtre
  Philo-chanson
  Philo-arts plastiques 
 Philoludique (en entreprises)

POUr QUels PUBliCs ?
Tous les publics à partir de 6 ans : 

DANs QUels lieUX ?
Nous animons nos ateliers dans : 

  les écoles, 
  les collèges, 
  les lycées, 
  les centres de loisirs, 
  les établissements spécialisés 
  les associations, 
  les entreprises, 
  les clubs seniors 
    le milieu hospitalier.

 Enfants 
  Adolescents 
  Adultes 

  Seniors 
 Valides 
 Non valides 

Tous nos ateliers peuvent  
être proposés en français  
et en langue des signes.



FrÉQUeNCe et DUrÉe 
La fréquence peut être variable. Nous 
proposons à la carte en fonction de vos 
demandes (hebdomadaire, bimensuel, 
mensuel ou bimestriel). 

Nous préconisons cependant en milieu 
scolaire : 
– un cycle minimum de 7 ateliers 
philo-arts plastiques hebdomadaires 
– un cycle de 11 à 15 ateliers philo-théâtre 
ou  philo-chanson avec restitution publique 
hebdomadaires ou bimensuels.

La durée de chaque atelier se situe entre 
1h et 1h30.

le DÉrOUleMeNt 
Avant chaque cycle d’ateliers nous 
proposons une rencontre avec 
les équipes pour définir le programme 
à la carte, le planning des ateliers 
et pour veiller à la sécurité morale 
et affective de chacun.

Chacun a le choix de participer ou non 
tout en étant présent à l’atelier.

La présence d’un responsable 
des organismes d’accueil est obligatoire 
durant chacun de nos ateliers.

les restitUtiONs 
PUBliQUes 
(optionnelles)
La présentation peut avoir lieu dans 
l’établissement où se sont déroulés 
les ateliers ou hors les murs dans nos lieux 
partenaires. Elle peut être ouverte à tous, 
seulement aux familles, ou seulement 
aux autres élèves ou membres 
de l’établissement en question, collègues. 
Certaines propositions peuvent aussi 
rester anonyme.  Nous pouvons 
également proposer une programmation 
dans notre Festival Philoscène en juin.

et AUssi...



NOs VAleUrs

•  Éducation pour tous

•  Respect et bienveillance  

  de chacun

•  Écoute des autres

QUi sOMMes-NOUs ?
Depuis 11 ans, Bête à Bon Dieu Production 
s’engage dans l’éducation pour tous, 
associée à l’expression et la création 
artistique. Aujourd’hui elle porte deux projets : 
sa compagnie de théâtre gestuel CLAMEUR 
PUBLIC et PHILOSCÈNE ateliers philo-théâtre 
et philo-chanson à l’année et le Festival 
Philoscène, de la pensée au geste artistique, 
dans le 14e arrondissement de Paris. 

Philoscène a été lancé en 2019 dans 
le but d’explorer la rencontre entre 
la pratique de la philosophie et les arts. 
Nos animateurs philo sont tous des initiés 
à la pratique de la philosophie (Parcours SEVE 

ou diplôme Universitaire à la faculté de Nantes 
dirigé par Edwige Chirouter et par la chaire 
de l’UNESCO). Dans le cadre du Festival 
Philoscène nous invitons des artistes (chant, 
théâtre, arts plastiques, danse, …) à collaborer 
avec nos animateurs philo pour accompagner 
la réflexion des participants (enfants, ados 
ou adultes) et à s’exprimer dans le corps par 
l’usage d’un art.

CONtACteZ-NOUs  

et prenons rendez‑vous

Direction Philoscène : 

06 85 02 50 29  

contact@babdp.org

www.babdp.org 

www.facebook.com/Festival- 

Philoscene-338603203452989

www.facebook.com/BaBDP

mailto:contact%40babdp.org?subject=
http://www.babdp.org
http://www.facebook.com/Festival-%20Philoscene-338603203452989
http://www.facebook.com/Festival-%20Philoscene-338603203452989
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