
 
 
 
 

Suivi de formation 
Troc & philo 2020-2021 

 

3e mercredi du mois de 14h à 17h (excepté jours fériés et congés scolaires) à la bibliothèque 
des Riches Claires (Bruxelles) 

Vous avez une formation en pratique(s) philosophique(s) et vous animez des 
ateliers ? Vous souhaitez pouvoir échanger avec d’autres personnes de terrain ? 
Alors retrouvons-nous dans un cadre convivial et bienveillant pour partager des 
outils, tester des animations et en imaginer de nouvelles. 

Chaque mois, un support, une technique ou un thème d’animation sera mis à 
l’honneur :  

En septembre : les visuels (affiches – publicités – photos) comme support à l’atelier 
philo. Avec notamment la découverte des « Zophes », matériel spécialement conçu 
pour les plus jeunes. 

En octobre : la nature comme thème d’animation.  

En novembre : le sac mystère comme technique d’animation. 

En décembre (séance en visioconférence !) : la vidéo comme support d’animation. 
Avec la découverte de « Théo et Popette » qui s’adresse aux plus jeunes et d’autres 
extraits pour toutes les tranches d’âge. 

En janvier : les stéréotypes et préjugés comme thème d’animation. 

Pas de séance en février 

En mars : l’arpentage philo comme technique d’animation. 

En avril : les objets comme support d’animation. 

En mai : la liberté comme thème d’animation. 

En juin (séance en visioconférence !) : le dilemme comme technique d’animation. 

 

Déroulement :  

1) Discussion philo à partir du support, de la technique ou du thème proposés. 
Cette discussion sera animée par la formatrice laquelle invitera les 
participants à la relayer pour de courtes durées. Ceci, afin de s’exercer à la 
relance et au questionnement philosophique. 

2) Débriefing : inconvénients et avantages, prolongations possibles et 
ressources à partager (chacun vient avec ce dont il dispose pour enrichir le 



groupe et de nombreuses ressources (textes philo, jeux, livres, activités) 
seront proposées par les encadrantes du suivi de formation) 

A côté de ce programme, la priorité est laissée à tout participant qui aurait le 
souhait d’animer un atelier pour avoir un retour sur sa pratique ou sur un outil qu’il 
utilise. Volontaires bienvenus ! 

Dates : 
16-09-20 
21-10-20 
18-11-20 

16-12-20 
20-01-21 
17-03-21 

21-04-21 
19-05-21 
16-06-21 

 
 
Sur inscription ! 
Infos et réservations : 010 22 31 91 ou aline.mignon@laicite.net 
 


