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Dik el-Mehdi, le 20 mai 2019

Chers Parents,
Le Collège Mariste Champville a intégré, depuis l’année scolaire 2017/2018, des ateliers
de philosophie au cycle des Maternelles (Petite Section et Moyenne Section). Au vu du succès
de cette expérience, le Collège a décidé de proposer cette initiation à tout le cycle 1 (PS, MS et
GS).
Madame Sandra SACCAL anime et dirige cette initiative d’innovation pédagogique, afin de
donner la chance à nos apprenants de développer leur esprit critique, les inciter à construire
leur propre pensée, à comprendre leurs émotions, les encourager à être acteurs de
changement, à respecter l’autre dans sa différence et à faire preuve d’empathie pour devenir
les citoyens éclairés de demain.
Sur ce, nous sommes très honorés de vous inviter à une rencontre intitulée «Ateliers de
philosophie à partir d’albums de jeunesse », le 22 mai 2019 de 18h00 à 18h45, au théâtre des
Secondaires, organisée par Mme Sandra SACCAL et animée par :
Madame Edwige CHIROUTER :
-

Titulaire de la Chaire UNESCO-Paris « Pratiques de la philosophie avec les enfants, une
base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale ».
Maitre de Conférences. HDR. Université de Nantes. ESPE Le Mans (CREN). Philosophie.
Publications :
« L’enfant, la littérature et la philosophie », Harmattan 2015.
« Moi, Jean-Jacques Rousseau », Les petits Platons, 2012.
Pionnière du courant Philosopher avec les jeunes à partir des albums de jeunesse.

Qui d’entre nous, parents ou éducateurs, n’a pas fait face à ce fameux « POURQUOI ? »
des enfants ? Des questions existentielles ou embarrassantes auxquelles nous évitons de
répondre considérant que notre enfant est trop jeune pour comprendre ou que la réponse est
trop abstraite. De la France au Liban, Madame Chirouter fera le trajet pour nous aider à gérer
des questions pareilles.
Puisque notre mission éducative ne pourrait guère aboutir à ses objectifs sans votre
participation et votre collaboration, et puisque le Collège veille à vous impliquer dans cette
mission, nous vous attendons nombreuses et nombreux, chers Parents !

La Direction

