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Juliette Grégoire
Lakdar Kherfi
Sophie De Baere-Lecoq
Christophe Randazzo
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Alessandra Randazzo
Junior Thierry Tatsi Tsifo
Nadia Thuilliers
Marion Herrera
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Philo-conte
Philo-arts
Parcours philosophique
Rando-philo
Maison de la philo
Phi’oral Bac
Musée-philo
Philo-cinéma
Jeu de l’oie philo
Expo « c’est quoi la philosophie »
Chasse au trésor philosophique

Cannes, le 2 juillet 2022

Association Cannes îles philo - Maison des associations, 1 avenue des Broussailles 06400 Cannes
cannes.iles.philo@orange.fr
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Fiche action 1
Nom, mail, tél.
Référents

RANDAZZO Sophie et Christophe (Sophie, référente de l’action)

flle.randazzo@yahoo.fr / 06 26 22 09 48

Date création fiche :
12/06/2022

Intitulé de
l’action

Atelier philo-conte

Contexte,

Atelier avec les enfants à C’Picaud

Référents de
l’action

Ancienne professeure des écoles et ancien professeur de philosophie (lycée et classes préparatoires
HEC)

Présentation de
l’action

Lecture d’un conte pour enfants par la référente. Reformulations par les enfants (au sujet de la
compréhension du conte) : ces reformulations peuvent présenter des variantes (jeu de rôles, expression
théâtrale : par exemple, reformuler en jouant le conte). Débat encadré par la référente et son
accompagnateur pour faire émerger la notion philosophique principale du conte. Tentatives pour
dégager ensuite, à travers la discussion, des aspects philosophiques majeurs de la notion (les enfants
peuvent s’aider également d’exemples de la vie quotidienne, d’exemples artistiques, etc.). Explicitation
par l’accompagnateur avec des auteurs philosophiques. Finir sur une expression verbale et/ou picturale
de l’enfant pour garder une trace de ces ateliers.
Ce type d’atelier par notion (et par conte) peut s’étaler sur plusieurs semaines (à hauteur à chaque fois
d’une fois par semaine).

Objectifs

Savoir s’exprimer verbalement et corporellement. Savoir argumenter son propos. Mémoriser certains
philosophes. Être créatif dans les jeux de rôles et d’expressions artistiques.

Besoins
logistiques

La salle ouverte à C’Picaud. Achats de livres pour enfants, notamment des contes philosophiques.
Prévoir du matériel d’arts plastiques.

Partenaires

C’Picaud

Public visé,
Effectif

6-9 ans. Groupe de 15 enfants max.

Résultats
attendus

Développer un propos cohérent et argumenté. Apprendre à écouter les arguments de l’autre.
Apprentissage de notions et d’auteurs philosophiques pour pouvoir participer ensuite au jeu du
« Parcours philosophique » (autre fiche-action)

Lieu

C’Picaud

Date action et
horaires

Toutes les semaines, les mercredis matin de préférence

Durée

1h par atelier. Chaque notion peut se dérouler sur 3 ou 4 ateliers (c’est-à-dire au final sur presque un
mois).

Coût

90 €
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Fiche action 2
Nom, mail, tél.
Référents,

RANDAZZO Alessandra et TATSI TSIFO Junior Thierry (tous les deux référents)
Randazzoalessandra661@yahoo.fr / jtatsi@yahoo.com

Date création fiche :
12/06/2022

06 41 34 46 91 / 06 52 36 90 54

Intitulé de l’action

Atelier philo-arts

Contexte,
opportunités

Atelier de philosophie avec les enfants à la CPicaud, et ponctuellement sur les îles

Présentation
Référents de
l’action

Doctorants en philosophie

Présentation de
l’action

Réflexion collective suscitée à partir d’exemples qui font naître des questionnements chez les enfants (en lien
avec la notion philosophique choisie) : ces exemples peuvent être variés (du quotidien, artistiques (ex. tableaux),
cinématographiques, etc.). Jeu ensuite de questions-réponses pour stimuler la réflexion chez les enfants, de la
part des animateurs. Possibilité, en fonction de la notion, de la lecture ensemble d’un texte philosophique simple
et de son analyse collective. Finir sur une expression verbale et corporelle (ex. mise en scène théâtrale ou mise
en scène chorégraphique).

Objectifs

Acquérir des habiletés de pensée. Apprendre à réfléchir conceptuellement et collectivement sur des notions
philosophiques. Acquérir des connaissances philosophiques. Être créatif dans l’expression corporelle et verbale.

Besoins logistiques

Salle ouverte à la C’Picaud. Location peut-être, en fonction des exemples pris, de la salle de cinéma (pour diffuser
de courts extraits), et location de la salle de danse pour avoir des gestes plus amples pour la deuxième heure de
l’atelier (selon que l’on choisit l’expression théâtrale ou dansée).

Partenaires

C’Picaud et collèges des alentours

Public visé, effectif

11-14 ans, groupe de 15 max.

Résultats attendus

Développer une réflexion claire, cohérente, argumentée, étayée. Se familiariser avec le vocabulaire technique
de la philosophie et la méthode philosophique. Développer des habiletés artistiques.

Lieu

C’Picaud, et ponctuellement les îles à partir des beaux jours

Date action et
horaires

1 fois toutes les 2 semaines

Durée

2h

Coût

Pour l’association : location des espaces supplémentaires (en plus de la salle ouverte à la C’Picaud) et transports
collectifs (dans le cas ponctuel des îles)
150 euros (2h)
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Fiche action 3

RANDAZZO Sophie et Christophe, Sophie référente de l’action

Date création fiche :

Nom, mail, tél.
Référents

flle.randazzo@yahoo.fr / 06 26 22 09 48

Intitulé de l’action

Parcours philosophique

Contexte

Atelier ludique intergénérationnel en extérieur

Présentation
Référents action

Ancienne professeure des écoles accompagnée par un ancien professeur de philosophie (lycée et classes
préparatoires HEC)

Présentation de
l’action

Action qui se passe en extérieur, avec la possibilité d’être couvert en temps de pluie. Créer un parcours avec des
questions-réponses à grandeur humaine. Former des binômes sénior/enfant. L’enfant se place sur un cerceau de
départ. L’enfant lance le dé, et en fonction du nombre qu’il fait, avance à cloche pied à travers les cerceaux en
s’arrêtant sur le cerceau correspondant. Une question philosophique est posée au senior (qui peut relever de 3
types : des connaissances sur un auteur / un ouvrage/ une citation – selon la couleur du cerceau sur lequel s’est
arrêté l’enfant). Si la réponse est juste, l’enfant reste sur sa case. Si la réponse est fausse, l’enfant recule à cloche
pied jusqu’à sa case antérieure.

12/06/2022

Il peut y avoir des variantes possibles à ce jeu : par exemple, imaginer comment faire participer l’enfant au jeu de
questions-réponses : ex. si l’enfant trébuche sur son parcours à cloche pied, ou si son pied touche la limite du
cerceau, on peut imaginer que, bien que la réponse de l’adulte soit juste, l’enfant soit amené lui aussi à répondre
à une question (plus simple, de son niveau) – pour les 6-9 ans, c’est l’occasion de mettre en pratique, au travers
d’un jeu, des notions et auteurs appris au cours des ateliers de philosophie à partir d’un conte pour enfants (autre
fiche-action).
Objectifs

Créer le lien intergénérationnel à travers le jeu et le défi. Apprendre des connaissances de culture générale (tant
pour les adultes que pour les enfants).

Besoins logistiques

Un espace extérieur (avec possibilité d’être couvert en temps de pluie). Cerceaux (une vingtaine pour constituer
le parcours). Gros dé en cartons (avec la possibilité de 3 chiffres : 1, 2 ou 3) (dé à 3 faces). Dossards pour
chaque équipe (binôme sénior/enfant) (4 lots). Jeu de cartes à fabriquer et à plastifier. Feutres.

Partenaires

Cannes Sénior le Club + C’Picaud

Public visé, effectif

Enfants 6-9 ans à partir du mois de janvier (après la préparation par les ateliers de philosophie à partir du conte
pour enfants à la C’Picaud)
Enfants 10-12 ans dès le début
Seniors
Max 2 groupes de 8 (chaque animateur s’occupe d’un groupe) et 4 équipes dans chaque groupe

Résultats attendus

Bon dynamisme entre seniors et enfants, entraide, solidarité. Ludisme. Connaissances philosophiques.

Lieu

Dans la ville de Cannes

Date

1 fois tous les 15 jours.

Durée

1 heure (plus 30 min de mise en place du parcours)

Coût

Pour l’association : location de la salle quand il pleut + achats de matériel (voir besoins logistiques) + transports
collectifs
90 € ou 10 € / personne
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Fiche action 4
Nom, mail, tél.
Référents

RANDAZZO Sophie, Christophe, Alessandra et TATSI TSIFO Junior Thierry
(Sophie et Alessandra, référentes)

Date création fiche :
12/06/2022

flle.randazzo@yahoo.fr / randazzoalessandra661@yahoo.fr
06 26 22 09 48 / 06 41 34 46 91

Intitulé de
l’action

Rando Philo

Contexte,
opportunités

Randonnée philosophique (séniors/enfants) dans les sentiers de la Croix des gardes, de l’Estérel, ou
sur les îles

Présentation
Référents de
l’action

Ancienne professeure des écoles, ancien professeur de philosophie (lycée et classes préparatoires
HEC) et doctorants en philosophie

Présentation de
l’action

S’inspirer des atmosphères des lieux, voire des thématiques des lieux, pour faire émerger des notions
philosophiques. Ex. Estérel et Croix des gardes : nature/culture/mythes ; iles : religion / histoire /
échanges / art /conservation du patrimoine (propriété culturelle). Se promener sur un sentier
(déterminé par les animateurs) et s’arrêter à des endroits stratégiques (choisis par les animateurs)
pour susciter la réflexion collective. Philosopher, en somme, à partir de ce qui nous environne et
apprendre à ne pas tout prendre comme évident ou allant de soi.

Objectifs

Entretenir les liens familiaux/intergénérationnels (des familles peuvent s’inscrire aux randos philo).
S’émerveiller de la richesse et de la beauté d’un lieu. Apprendre à philosopher sur tout, en
particulier sur notre environnement quotidien.

Besoins
logistiques

Transports collectifs

Partenaires

C’Picaud et Cannes Senior le Club

Public visé,
effectif

Enfants (à partir de 10 ans) et Séniors
Groupe de 40 maximum (ex. 20 enfants et 20 séniors) (avec la possibilité d’un aspect familial : ex.
grands-parents et petits-enfants)

Résultats
attendus

Faire l’expérience du collectif et de la naissance d’une réflexion à plusieurs. Apprendre à s’interroger
et à s’étonner sur ce qui nous entoure

Lieu

Estérel, Croix des gardes, îles

Date action et
horaires

1 fois par mois (sur des mois sélectionnés : septembre, octobre, novembre, mars, avril, mai)

Durée

De 9h à 12h, le samedi

Coût

Pour l’association : transports collectifs à prendre en charge
250 € ou 15 € / personne
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Date création fiche :

Fiche action 5
Nom, mail, tél.
Référente,

Marion Herrera

Intitulé de
l’action

Maison de la Philo de Cannes

Contexte,
opportunités

Dans le contexte du projet Cannes Philo îles

Présentation
Référente de
l’action

Ancienne pilote de ligne et d’hélicoptère, musicienne, guide et accompagnatrice en
montagne en Islande, enseigne la philosophie à l’école primaire en Islande depuis 2014
pour les enfants de 6 à 16 ans. Licenciée de philosophie en France, et ayant suivi la
formation SEVE en 2018

Présentation
de l’action

Trouver un lieu, définir comment organiser les rencontres et les évènements, les rendre
attractifs, les mener à bien, faire perdurer.
Ce sera fait en coopération avec le projet « 1000 maisons de la philosophie » de Johanna
Hawken

Objectifs

Provoquer des discussions philosophiques entre personnes de milieu différents, de
générations différentes, provoquer et stimuler la réflexion, l’écoute des autres, l’esprit
critique et la compréhension de l’autre.

Besoins
logistiques

Un lieu accueillant, une machine à café et à thé, des tables des chaises

Partenaires

Ville de Cannes

Public visé,
effectif

Tout public

Résultats
attendus

Rencontres philosophiques, cafés philo, ateliers philos pour les enfants, pour les ados, les
adultes et le troisième âge. Animations de débats sur des sujets philosophiques.
Organisations de sorties et de voyages à visée philosophiques.

Lieu

Cannes

Date action et
horaires

A définir

Durée

Aussi longtemps que possible

hermarion@gmail.com 06 11 81 55 74

20/06/2022

Coût
Atelier philo 6
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Nadia Thuilliers
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Atelier philo 7
Nadia Thuilliers
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Date création fiche :

Fiche action 8
Nom, mail, tél.
Référente

Marion Herrera

Intitulé de
l’action

Atelier philo cinéma

Contexte,
opportunités

Lors d’ateliers philo soit organisés par Cannes Îles Philo les Phîliades

Présentation
Référente de
l’action

Ancienne pilote de ligne et d’hélicoptère, musicienne, guide et accompagnatrice en
montagne en Islande, enseigne la philosophie à l’école primaire en Islande depuis 2014 pour
les enfants de 6 à 16 ans. Licenciée de philosophie en France, et ayant suivi la formation SEVE
en 2018

Présentation
de l’action

Au travers d´un film choisi, on cherchera les concepts abordés dans les films, on les formulera
et verbalisera, et on s´en servira de départ de discussion à visée philosophique. Dans un
deuxième temps, on analysera les moyens et techniques cinématographiques utilisés pour
véhiculer les idées, et on s’en servira également pour démarrer une discussion.

Objectifs

Encourager la réflexion au travers de support familiers aux enfants et adolescents,
développer l’esprit critique, favoriser la discussion et l’écoute de l’autre. Aiguiser ses analyses
face à un support audiovisuel (donner une distance lors de la réception d’informations de
tous types sur les réseaux sociaux par exemple)

Besoins
logistiques

Une salle, de quoi projeter un film

Partenaires

Ville de Cannes, Phîliades

Public visé,
effectif

Autour de l’adolescence

Résultats
attendus

Des ados capables d’analyser de façon critique positive les messages véhiculés par les films,
mais aussi les réseaux sociaux, les initier aux techniques de cinéma, et peut-être faire naitre
des vocations ?

Lieu

Cannes MJC, Îles de Lérins

Date action et
horaires

A déterminer

Durée

A déterminer

06 11 81 55 74

hermarion@gmail.com

25/06/2022

Coût
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Fiche action 9
Coordonnées
Du porteur, date

Juliette Grégoire, Tel 06 03 01 02 49

Intitulé de l’action

Jeu de l’oie Philo

editions@linitiale.fr

Avec l’album « Il n’y a pas d’âge pour philosopher » d’Edwige Chirouter
Contexte,
opportunités

Phîliades

Présentation
De la référente de
l’action

Fondatrice des éditions L’initiale, Juliette Grégoire est titulaire d’une maitrise de
philosophie. Elle anime des Ateliers philo avec les enfants depuis 2015 et des
formations auprès des adultes.

Présentation de
l’action

Un jeu de plateau au format XXL (2m x 2m), sur lequel les joueurs vont lancer les
dés et tomber sur des questions philosophiques pour pouvoir avancer : Faut-il
toujours dire la vérité ? Qu’est-ce qui rend heureux ? Les adultes sont-ils plus
libres que les enfants ? …

Objectifs

Entrer de manière ludique en philosophie par le moyen d’un débat destiné à
favoriser la conceptualisation, la problématisation et l’argumentation pour
permettre aux participants d’exprimer une parole libre et citoyenne,
respectueuse de chacun.

Besoins logistiques

Un espace calme avec un mur porteur pour la bâche. Un tapis, quelques
coussins et quelques chaises

Partenaires

Phîliades

Public visé, effectif

De 4 à 20 enfants, de 6 à 12 ans

Résultats attendus

Favoriser l’autonomie et la rigueur de la pensée mais aussi l’écoute citoyenne et
le développement du langage.

Lieu

Île Sainte Marguerite

Durée

1 heure

Coût

100 €
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Fiche action 10
Coordonnées
Du porteur, date

Juliette Grégoire, Tel 06 03 01 02 49

Intitulé de l’action

Exposition : C’est quoi la philosophie ?

editions@linitiale.fr

Avec l’album « C’est quoi la philosophie ? » de Juliette Grégoire
Contexte, opportunités

Phîliades

Présentation
De la référente de l’action

Fondatrice des éditions L’initiale, Juliette Grégoire est titulaire d’une
maitrise de philosophie. Elle anime des Ateliers philo avec les enfants
depuis 2015 et des formations auprès des adultes.

Présentation de l’action

Visite guidée de l’exposition pédagogique et ludique, avec 6 panneaux
roll-up (85x200 cm)
Philosophie : Ça veut dire quoi ? C’est quoi la philosophie ? Que font les
philosophes ? A quoi pensent les philosophes ? Quelles sont les questions
philosophiques ? Philosopher, à quoi ça sert ?

Objectifs

Initier les enfants, à partir de 6 ans, aux principes de la philosophie et à
quelques questions

Besoins logistiques

Un espace calme, un tapis, quelques coussins et quelques chaises

Partenaires

Phîliades

Public visé, effectif

De 4 à 20 enfants, de 6 à 12 ans

Résultats attendus

Favoriser l’autonomie et la rigueur de la pensée mais aussi l’écoute
citoyenne et le développement du langage.

Lieu

Île Sainte Marguerite

Durée

1 heure

Coût

100 €
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Fiche action 11
Nom, mail, tél.
Référent,

Lakdar Kherfi

Date création fiche :

Kherfi.lakdar@orange.fr / 06 74 00 07 25

27/06/2022

Intitulé de
l’action

Chasse au trésor philosophique

Contexte,

Jeu ludique de sensibilisation à la philosophie se pratiquant le domaine forestier de l’île SainteMarguerite

Référent.de
l’action

Chef de projet, éducateur spécialisé

Présentation de
l’action

Cette chasse au trésor en partenariat avec Cannes Jeunesse se décompose en 6 temps :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

12 enfants arrivent sur l’île Sainte-Marguerite, courent vers un coffre au cœur du Fort Royal
En équipe de 4 x 3, ils tirent au hasard dans le coffre un parchemin où y est notifié le plan pour
trouver dans l’île le secret « 1 mot magique »
Les 4 groupes reviennent de cette chasse au trésor avec le « mot » découvert au cours d’un
cheminement étonnant.
Avec ce mot ils doivent construire et jouer une scénette de 10mn aux autres enfants dont le
principe est que ce mot venu d’un autre monde « un mot inventé ». Chaque groupe doit lui
inventer un sens, une loi, une définition pour la vie de la tribu.
Les 12 enfants votent pour la meilleure interprétation des 4 présentés.
De ce mot choisi par le groupe on part pour un atelier philo d’une heure sur ce mot mais cette
fois ci dans la réalité de notre monde. L’atelier est animé par un de nos animateur-trice.

Objectifs

Cette chasse au trésor permet de développer nombre de compétences : l’éloquence, l’initiation à la
pratique d’atelier philosophique, la capacité à se repérer sur un plan, l’esprit d’équipe, la créativité …

Besoins
logistiques

Une malle, des feuilles A2 (plan du trésor), salle ou espace extérieur

Partenaires

C’Picaud, Cannes jeunesse et autres partenaires retenus

Public, Effectif

8-15 ans. Groupe de 12 enfants max.

Résultats
attendus

Développer l’esprit d’équipe, donner du sens au langage, donner goût à l’art philosophique. Faire rêver
les enfants en les plaçant dans une chasse au trésor sur une île.

Lieu

Ile Sainte-Marguerite, Fort Royal

Date action et
horaires

Une demi-journée matin ou après-midi.
A insérer dans les séjours sur l’île. Prévoir navette et repas sur place.

Durée

Durée de la chasse au trésor sur site (île Sainte-Marguerite) : 3h30

Coût

500 € à voir avec les partenaires et commanditaires
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