
 
 
 

PROGRAMME DU CHANTIER PHILOÉCOLE 
à l’occasion des 17es Rencontres sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques 

14 et 15 novembre 2018 à la Maison de l’UNESCO – Paris 
 

 

 
Programme général et inscription gratuite (mais indispensable) sur www.rencontresnpp.sitew.fr   

 
 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 (restaurant puis salle Ségur) 
  
 

10h – 12h : Projet franco-québécois PhiloJeunes  
10h –  Ouverture du chantier Philoécole  
10h15 –  Table ronde des partenaires scolaires PhiloJeunes 
11h45 –  Clôture de la table ronde 

 
 

13h – 15h45 : Ateliers de pratique autour du programme Philojeunes 

 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 (salle XI) 
 

 

9h – 12h :  La place de l’écrit dans les pratiques philosophiques avec les enfants 
9h – E. MENDOZE et P. LANGOUTTE (FRANCAS) : « Graines de philo, les discussions à visée philosophique, leur rapport à l'écrit, pour les 
centres de loisirs éducatifs » (France) 
9h30 – J-C ROYER (France, GFEN) : « Ecrire pour parler, écrire pour être lu ; micro-pratiques pour distinguer et articuler les genres 
d'expression » 
10h –  N. PORTAS (France) et Sara ELSINGABY RACHED (Egypte) : « De la trace écrite à l'écriture de partage : une collaboration autour 
des philosophes arabes du Moyen-Âge entre une classe de Nice (4e) et une classe d'Alexandrie (2nde) »  
10h30 – PAUSE 
11h – N. FRIEDEN (Suisse) : « De la diversité nécessaire de l'écriture » 
11h30 – S. FONTAINE (Belgique) : « La littérature dans l'atelier philo, du tumulte à la trace » 

 
 

13H30 – 15H45 :  La place de l’écrit dans les pratiques philosophiques avec les enfants 
13h30 - M. HERICOURT et M. ENTRAIGUES (PE) : « La DVP en cycle 3, quels écrits pour quels apprentissages ? » (France) 
14h – A. DESTAILLEUR (France) : « Les Philous et pratiques d'écriture » 
14h45 – S. SACCAL (Liban) : « Du mythe à l’écrit : la pratique de la philosophie en MS au Liban pour une conceptualisation argumentée et 
personnalisée » 
15h15 – ARP-Philo, D. DUPIN : « Ateliers de réflexion partagée au Maghreb, quels écrits et pourquoi ? » 
 

16h : Plénière : Conférence de Frédéric LENOIR, Philosopher et méditer avec les enfants 
 

13h15 – Atelier 1, Qu’est-ce que le droit ? A quoi ça sert ? 
14h45 – Atelier 2, Croire et savoir 
 

16h – Plénière : Conférence de Marianne CHAILLAN, Philosopher avec Walt Disney et Harry Potter 

http://www.rencontresnpp.sitew.fr/

