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Maison de la philo
Mjc Picaud

Ile philo
Ile Sainte Marguerite

▪ Ciné débats, 1 jeudi par mois
▪ Conférences philosophiques, 1 jeudi par mois
▪ Ateliers philo : 6/10 ans, 11/25 ans, + de 25 ans
▪ Bibliothèque « philo pour enfants »

Maison de la philo 
de Cannes

Toute l’année

Île philo 
De mars à octobre

▪ Accueil classes primaires, collèges en « classe philo » (5 jours)
▪ Ateliers philo pour enfants et adultes à la journée
▪ Evènementiel : Les 7 jours de la philosophie (chaque année)

Felouque philoLe projet 2022

« Vivre les yeux grands ouverts » 

Parrainage avec le réseau Mille Maisons de la philo
(Association nationale dédiée aux projets locaux autour de la philosophie)

Version 11 octobre 2021 

Fort royal de l’île Sainte Marguerite

MJC PICAUD

1 2

Lakdar Kherfi
06 74 00 07 25

Kherfi.lakdar@orange.fr
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L’ile SAINTE-MARGUERITE, au Pays de Lérins, le lieu rêvé pour philosopher ensemble… 

Inspirante île Sainte Marguerite à portée universelle : un patrimoine historique, légendaire, le prisonnier mythique le masque de fer. Son fort royal …

magnifiques espaces de séminaires en devenir, son Musée, une marraine, des partenaires et tant à bâtir. Je suis Cannois.

Dès mon enfance j'ai séjourné en pouponnière à Cannes à l'âge d'un an alors que je vivais en banlieue parisienne. Educateur spécialisé de métier, chef de

projets, j'ai cheminé des décennies dans les quartiers populaires à miser encore et encore sur le « vivre ensemble ».

Je suis revenu vivre 5 ans à Cannes en 1993, ma fille Coralie y est née le 19 décembre 1995. Directeur de projet, j'avais alors en charge la création du Café

musiques municipal assorti d’une résidence d'artistes sur l’île Sainte Marguerite.

Chemin faisant Dame philosophie bien loin de nos pratiques et de nos boites à outils classiques s'est invitée un soir en pied d'immeuble à Romainville (93). Un

déclic improbable via un atelier philo d’excellence pour enfants : leur parole libre au cœur du quartier comme une leçon d'humanité.

Convaincu du rôle déterminant de la philo dans nos vies et celles de nos enfants germe en moi l’idée que l’Ile Sainte Marguerite pourrait être l’île dédiée à la

philo, pour poser autrement les fondations d’une société en mouvement pour la jeunesse... pour nous inviter à panser notre monde, à le repenser. Mon

attachement à la MJC Picaud devient le miroir de l’ile. Felouque philo navigue entre ces deux rives philosophiques dans notre espace temps.

Lakdar Kherfi

Chef de projet

L’équipage de la felouque  ?
1. Directeur de projet
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Johanna Hawken
Docteur en philosophie 

Marraine et intervenante

Fondatrice de la Maison de la 

philo de Romainville (93)

labellisée Ville philosophe depuis 

2013 par l’UNESCO

La philosophie dans le monde de l’enfance : Questionnements, confrontations, échanges, habiletés de pensée …

1, 2, 3… pensez !

Session 1 : Initiation à la philosophie 

pour enfants (3 jours)

Session 2 : Approfondissement en 

philosophie pour enfants (3 jours)

L’équipage de la felouque  ?
2. Une marraine

Formation des animateurs des ateliers philo :



Sainte Marguerite, îlot de philosophie
Les Partenariats cannois
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Projet 2022

Musée du masque de fer 
du fort royal

MJC
Picaud

L’association
Cannes Jeunesse

Direction des 
affaires Culturelles

Direction des 
Affaires scolaires

Office National 
des Forêts

Le projet associé à 
l’exposition

Maison de la philo 
de Cannes

▪ Logistique :
➢ Occupation des espaces  
➢ Mise à disposition du bureau
➢ Transport Navette

Rayonnement local
Ateliers philo

Actions éducatives 
avec les enfants 

cannois et extension

Parcours
Visite du parc 

domaniale 

Partenariats en vue

▪ Horizon (compagnie maritime)

▪ Cannes universités

▪ Cannes Bel Age

▪ Médiathèque Noailles

▪ Le théâtre Alexandre III

▪ Espace Miramar

▪ Le château de la Castre

▪ Little philo school

▪ Le conservatoire de musique

▪ Ecole d’acteurs

▪ MJC Picaud

L’équipage de la felouque  ?
3. Des partenaires
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1 Les origines

2 Le mythe

3 Îles sacrées

4 Île d’échanges

5 Sainte-Marguerite, notre microcosme-macrocosme 

6 L’Utopie et ses dérives

7 L’île prison

8 L’île dans la littérature

9 Aventures et naufrages

10 Terre de ressource et d’expérience

Thèmes de l’exposition repris lors des ateliers, des rencontres et créations artistiques   

Exposition au Musée du Masque de Fer et du Fort Royal 
10 thèmes au fil de l’île philo…

Programmation été 2022 (de juillet à octobre) 

Les 10 thèmes 2022
En lien avec le Musée de la mer
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Île philo – Maison de la philo
Objectifs de la pratique



Le village philo
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▪ Ateliers philo pour enfants

▪ Rendez-vous P’etits philosophes 

▪ Jardins animés : éveil et veillée

▪ Parcours - jeux de piste

▪ Séminaires - formations -conférences

Un navire



Le village philo 2022 

Préparation en classe 

du séjour « île philo »
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Public : enfants de 6 à 15 ans

1

Séjour sur l’ile (4 jours)

1. Ateliers philo

2. Visite du musée - expo thématique

3. Quêtes et enquêtes

2

Retour d’expérience en classe
Images, photos, dessins, textes réalisés

3

Préparation en club

de la journée sur « île philo »

Public : 3ème âge 

1

Séjour sur l’île, 1 journée

1. Visite du musée - expo thématique

2. Atelier philo

2

Retour d’expérience en centre
photos, dessins, textes réalisés

3

enfants 

bel âge 

Croisement des 2 
expériences, 

enfants / 3ème âge

En paroles, en textes, en 
images, en témoignages

4 classes : 
▪ 3 de Cannes pays de Lérins
▪ 1 d’Ile de France 

▪ Clubs Bel âge

Toute l’année - séances d’écriture, de rencontres sur l’ile et au cœur de la Maison de la philo (MJC Picaud)

Une semaine test
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« Action test » sur l’île Sainte Marguerite - en septembre 2022

Jour Public concerné Programme à l’étude

1 Lundi 4 classes CM1, CM2 
de Cannes Pays de Lérins
2 classes extérieures à 
l’agglomération de Cannes 
(Romainville et Nice)

▪ 9h : prise de la navette sur le port de Cannes
▪ 9h30 arrivée sur l’ile Sainte Marguerite
▪ 9h30 à 11h30 : installation dans les chambres, 

visite de sécurité sur le Fort
▪ 12h : déjeuner, désignation des responsables de 

tables.
▪ 13h30 à 15h : 1er atelier philo par groupe de 8
▪ 15h30 à 17h : parcours « énigme philosophique »
▪ 18h à 19h : marche sur l’ile
▪ 19h30 à 20h30 diner
▪ 21h à 22h30 veillée animée 

▪ 9h à 10h : petit déjeuner
▪ 10h à 11h30 : 2ème atelier philo
▪ 13h à 14h : déjeuner
▪ 14h30 à 16h : 3ème atelier philo
▪ 16h30 goûter philo
▪ 17h : Visite expo Musée de la mer
▪ 19h30 à 20h30 diner
▪ 21h à 22h30 veillée animée 

▪ 9h à 10h : petit déjeuner
▪ 11h à 12h30 : 4ème atelier philo
▪ 13h à 14h : déjeuner
▪ 14h30 à 17h : prépa parcours 

philo sur l’ile 
▪ 19h30 à 20h30 diner
▪ 21h à 22h30 veillée animée 

▪ 9h à 10h : petit déjeuner
▪ 11h à 12h30 : parcours philo
▪ 13h à 14h : déjeuner
▪ 14h30 à 16h : bilan des 4 jours
▪ 17h : retour sur Cannes en 

bateau

2 Mardi 

3 Mercredi 

4 Jeudi

5 Vendredi 29 Journée club bel âge ▪ 10h à 11h30 : 1er atelier philo par groupe de 12
▪ 13h à 14h : déjeuner
▪ 14h30 à 16h : 2ème atelier philo
▪ 16h30 goûter philo
▪ 17h : Visite expo Musée de la mer

Jour 1 Jour 3

6 jours de formation des encadrants « atelier philo » doit être planifiés avant cette semaine (cf formation p 3)

Jour 2 Jour 4

Une semaine test



Premier contact avec la ville de cannes
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Projet 2022

La feuille de route :

▪ créer une équipe 
projet pertinente

▪ Être présent, sur le 
territoire de 
Cannes 

▪ Repérer les forces 
vives, les talents 
locaux susceptibles 
de nourrir ce 
projet 

Premier mail 
reçu de la 
direction de la 
culture le 11 
juin 2021

Un encouragement, un intérêt de la ville de Cannes



Echéancier 2021 - 2022 
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Septembre 2021 (7 mois) Avril 2022 (7 mois) Octobre 2022

Étude de faisabilité
Présentation du projet

Recherche de partenaires

Lancement des actions
▪ Action test : accueil classe 4 jours sur l’ile
▪ Action test : 2 ateliers philo à la MJC Picaud

Inauguration de l’île philo
et de la Maison de la philo

Livrables au 31 mars 2022 : 
dossiers techniques, 
partenariat, éducatif, 

culturel, financier

Mars, avril, mai 2022
Mise en place

Evaluation
Comité de pilotage

Plan com

Octobre 2022

« la symbolique de l’ile » 

Projet 2022

Un calendrier
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Sainte Marguerite, l’île      qui invite les jeunes à penser
Se questionner, questionner l’autre, l’écouter et chercher ensemble le sens à la vie …



Sainte Marguerite, l’île qui invite les jeunes à penser
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Lakdar Kherfi
06 74 00 07 25

Kherfi.lakdar@orange.fr

Quand les enfants philosophent, ils prennent la distance par rapport à l’expérience du monde et 
essayent de lui donner du sens.  Edwige Chirouter


