Programme Philomômes Année scolaire 2020 – 2021
L’objectif des ateliers est d’ouvrir des fenêtres, développer un savoir-être particulier, créer aussi une
bulle espace à soi.
Bienvenue dans nos mondes de questionnements et d’écoute.
Sujets/ formulations seront adaptés selon l’âge et je garde de la place pour les thématiques suggérés par les
participants eux-mêmes*. L’ordre n’est pas chronologique.

- Soi et les Autres
* Les besoins bougent-ils avec l’époque ? Séance d’inauguration - pour identifier aussi les besoins des
participants et ceux communs dans le groupe.
* Que peut-on savoir de soi ?
* Puis-je faire confiance à mes 5 sens ?
* Peut-on se mettre à la place de l’autre ?
* Cela veut dire quoi être à la mode ?
* Peut-on tout dire ?

- La Connaissance
* Peut-on tout exprimer avec la parole ?
* L’homme a-t-il besoin du travail ?
* Connaitre l’Histoire est-ce important ?
* La connaissance de l’homme est-elle plus grande que celle du règne animal ?
* Que signifie être ouvert ?

- Vie et choix
* C’est quoi le bonheur ?
* Avons-nous le devoir de faire le bonheur des autres ?
* Et si nous étions immortels
* Que ferai-je si j’étais un mutant ayant des pouvoirs spéciaux ?
Au cours d’une semaine, nous essayerons de traiter la même question dans tous les ateliers.
Un même thème pourra être suivi sur plusieurs séances.
* Exemples de questions formulées à partir de suggestions d’enfants :
Que nous disent les couleurs ? - Peut-on se passer de la guerre ?
La conscience du temps qui passe. Pourquoi a-t-on inventé les heures ?
Y a-t-il une différence entre les femmes et hommes ? - Comment peut-on déterminer des généralités ?
Si j'étais un.e pirate, un.e aventurier.e quels sont les côtés de cette vie que je préférerai ou détesterai ?
Homme, Animal, Végétal qui est le plus intelligent ?
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HORAIRES / JOURS / LIEUX
EN VISIO
Vous êtes nombreux à vouloir poursuivre les visioconférences.
- des outils online qui rythment (tableau partagé, histoire, visages, ...)
- une bulle et un effet groupes créés : les enfants apprécient et sont concentrés.
- un gain de temps logistique pour les enfants et les parents
- rencontre et ouverture vers des enfants du monde entier.
- Mercredi matin ou après-midi pour les JEUNES 5-6 ans
- Mardi 17h pour les MOYENS 7-10ans
- Mercredi 17h pour les GRANDS 11-14 ans
En PRESENTIEL à l'école française de Bâle,
Engelgasse 103, Elementaire, 4052 Basel
Les externes peuvent aussi s'inscrire.
- Jeudi 16h. 6 à 11 ans.
- Jeudi 17h30. Intergénérationnel de 5 à 87 ans
.
Pour les inscriptions :
- Ecole française de Bale : elementaire@efdb.ch / +41 (0)61 311 07 30
Si vous avez un problème d’agenda, merci de communiquer vos desideratas, je peux ouvrir d’autres
ateliers en présentiel ou visioconférence.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet : www.philomomes.com
Pour les tarifs hors Suisse, merci de me demander.
Barbara
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