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Les ateliers philo offrent un temps et un espace pour réfléchir ensemble et échanger autour des questions que pose
la thématique fille/garçon. Il ne s’agit pas d’un cours de philosophie, mais d’un atelier où l’on pratique la philosophie
et où l’on exerce une pensée critique et créative, tout en développant l’écoute et en favorisant le dialogue.

Conçus et animés par Sofia Rostagno (Les éclairés du bocal - Nantes), praticienne en philosophie, les ateliers se
déroulent de la manière suivante : 
- format d’environ 1 heure (35 à 40 minutes pour les plus petit.e.s de maternelle/CP) 
- installation en cercle afin de tous se voir, dans une pièce au calme et sans passage 
- début de l’atelier par un petit échauffement corporel, afin d’être à l’aise pour penser 
- à partir ou non d’un support artistique ou littéraire, questionnement et discussion philosophique 
- retours réflexifs individuels pour terminer l’atelier, à l’écrit ou par un dessin ; partage et collecte de ces retours.

Les Ateliers philo

FORMAT 1h (35 à 40 min pour les plus petit.e.s de maternelle/CP)            
15 personnes max.

PRIX 130€ H.T + frais de déplacement au départ de Nantes

1 praticienne
en philosophie



Le Genre : "Ce que je suis comme tout·e autre peut être".

L'Identité : "Qui suis-je ?" 

Les ateliers philo sont conçus pour des groupes de 15 participant·e·s maximum afin de favoriser l'écoute et la
discussion. Pour les groupes-classes, nous proposons un atelier créatif à mener en demi-groupe, animé par
l'enseignant·e ou le·a chargé·e de médiation. Deux thématiques peuvent être abordées en atelier créatif : 

A partir d’images, de formes, de couleurs, de qualificatifs ou mots descriptifs, les enfants sont invité·es à réaliser un
collage représentant ce qu’ils ou elles sont, en essayant de garder en tête ce qui est possiblement «genré» ou ne
l’est pas.

Sofia Rostagno, à l'origine de ces ateliers, propose également une formule "clé-en-main" : 1 atelier-philo suivi d'1
atelier créatif (matériel compris) pour 1 groupe de 15 participant·e·s

Continuer la réflexion

Contactez
Clara pour +

d'infos



Atelier percussions corporelles
Menés par Marion Rouxin et Eric Doria, ces ateliers pourront se développer en fonction des envies des lieux
accueillant le spectacle et des projets des écoles, médiathèques, centres de loisirs, associations partenaires. Ils
s’adressent plutôt aux enfants mais aussi à leurs parents ou grands-parents dans le cadre de mise en place
d’ateliers intergénérationnels.
Ces ateliers peuvent se dérouler de la manière suivante : 

- Partager un moment ludique et musical à partir d’improvisations, de percussions corporelles simples, d’écoute et
de reproduction rythmique
- Jeux dans l’espace mobilisant le corps, la voix, le souffle, le rythme
- Apprentissage d’une chanson du spectacle « Fille ou Garçon ? »

FORMAT 1h (35 à 40 min pour les plus petit.e.s de maternelle/CP)            
15 personnes max.

PRIX 200€ H.T + frais de déplacement au départ de Rennes

2 artistes
Marion Rouxin

& Eric Doria



Atelier chant : le corps et la voix
Ces ateliers se composent de jeux dans l’espace mobilisant le corps, la voix, le souffle, le rythme. 
Toujours précédés d'un échauffement physique et vocal, ces ateliers sont adaptés à toutes les générations. 
Marion Rouxin interviendra auprès de chacun des groupes avec des jeux et exercices autour de la
prise de parole.

- Echauffement physique et vocal
- Jeux dans l’espace mobilisant le corps, la voix, le souffle, le rythme
- Travail seul, en duo, trio et en groupe, développement de l’écoute
- Apprentissage d’une chanson

FORMAT 2h (35 à 40 min pour les plus petit.e.s de maternelle/CP)            
15 personnes max.

PRIX 200€ H.T + frais de déplacement au départ de Rennes

 1 artiste
Marion Rouxin 



Le Livre-disque
FILLE OU GARÇON ? 
DES CHANSONS POUR SE POSER DES QUESTIONS 

En parallèle de la sortie du spectacle, un livre-disque est en création avec les éditions Hygée, des presses EHESP, pour aider parents et
enseignants à aborder cette thématique avec les plus jeunes grâce à 11 portraits chantés par Marion Rouxin. le "Coin philo" d'Hélène
Réveillard vous invitera à vous interroger, philosopher et remettre en cause les stéréotypes. 

PRECOMMANDE
 

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE

·         Format 21 x 21 cm
·         Pagination : 32 pages pour le livre disque
·         Prix public TTC : 18 €
·         Code ISBN : 978-2-8109-1065-6

Livraison à partir du 21 septembre

A partir du 06 octobre 2022

+ D'INFOS
ICI

https://www.presses.ehesp.fr/produit/fille-ou-garcon/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/fille-ou-garcon/


Le livret pédagogique

A destination des enseignant.e.s de cycle 2 et 3,
des parents, et de tous les adultes qui cherchent
des moyens de médiation avec les plus jeunes, un
livret pédagogique est téléchargeable sur le site
des presses Hygée, permettant la mise en place
d'ateliers et d'activités pour accompagner la
réflexion sur ces thématiques. 

+ D'INFOS
ICI

https://www.presses.ehesp.fr/produit/fille-ou-garcon/


Contacts
& Partenaires

 

709 PRODUCTION
 
 

Diffusion
Clara Gallienne
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