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LES ANIMATIONS 

Pour information sur les cours d'éveil 

philosophique  - Genève et Vaud
Association Duchamps-Libertino
et Ecole d'Eveil Philosophique 
ecoledeveilphilo.geneve@duchampslibertino.org
ecoledeveilphilo.lausanne@duchamps-libertino.org
www.associationduchamps-libertino.org
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12H Atelier 
Éveil philosophique 
Apprenez à exprimer ce que vous 

éprouvez, à vous faire confiance et 

à vous sentir bien à l'école comme 

à la maison! Une discussion 

philosophique animée par Martine 

Libertino de l'École d'éveil philoso
phique pour enfants et adolescents 

et en collaboration avec La Family. 

14H Atelier 
Éveil philosophique 

Apprenez à exprimer ce que vous 

éprouvez, à vous faire confiance et 

à vous sentir bien à l'école comme 

à la maison! Une discussion 

philosophique animée par Martine 

Libertino de l'École d'éveil philoso

phique pour enfants et adolescents 

et en collaboration avec La Family. 
.... 

Abonnez-vous à l'agenda des rencontres, 
dédicaces et animations sur evenements.payot.ch 
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2. Ilot Jeunesse - Jeudi 2 mai - 12h: Atelier Philo

Atelier philo pour les enfants 8-16 ans: 

L'.École d'Éveil Philosophique a pour vocation d'aider les enfants et les jeunes à s'aimer, 

à trouver leur place au sein de leur entourage et de la Société, à agir pour leur bonheur 

et celui des autres. 

Cet atelier de découverte (âge : 8 à 16 ans) s'articulera autour des questions : 

Que faire de ma force? Est-elle mon amie ou mon ennemie ? 

Comment l'utiliser en restant généreux? Comment protéger les autres et se protéger 
de l'agression ? 

Comment utiliser ma force intérieure pour gérer mes émotions et construire mon 

avenir. 

Témoignage de Justin (J.K, 8 ans, Lausanne) 

"Depuis quelque temps, je me laissais entraîner par un copain de ma classe qui fait 

beaucoup de bêtises. Ma maîtresse m'a dit qu'elle ne me reconnaissait pas et j'étais 
souvent puni. J'admire beaucoup ce copain car il est fort mais je n'aime pas quand il 

fait du mal aux autres en les frappant. J'ai eu le courage de lui dire que je ne voulais 

plus le suivre et de lui expliquer pourquoi. Je suis très fier. Je me sens soulagé». 

Proposé et animé par Martine Libertino de L'Ecole d'éveil philosophique 

S'inscrire à l'atelier ici 



3. Ilot Jeunesse - Jeudi 2 mai 2019 - 14h: Atelier de
philosophie 15-19 ans

Animation sous forme de dialogue autour de la vie avec les 
Jeunes. 

Apprendre à exprimer ce que j'éprouve, me faire confiance et accepter mes erreurs et 

trouver ainsi ma place dans la société 

Les enfants doivent apprendre le bonheur par la compréhension de leur qualité, de 

leurs difficultés émotionnelles. 

Un jeune heureux ne fait pas de conflit, il s'aime, il aime les autres et il aime la vie. 

Proposé et animé par Martine Libertino de I'_ oie d' Vi il philu:.oph1q pour enfants 

et adolescents de 6 à 21 ans 




