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Le coin philo à l’IME l’Espoir est une activité qui fait partie du GRÉ, il
comporte des ateliers de philosophie avec les jeunes de l’IMPRO. L’enjeu des
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ateliers philo est de créer un espace pour discuter des sujets qui posent des
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ces adolescents. C’est un lieu où on les accompagne pour construire des con-
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cepts à partir de leur propre réflexion et dans la considération du point de

Qu’est-ce qu’est le GRÉ ?

vue de l’autre, sur les thèmes qu’ils proposent et à partir des idées qu’ils ont
exprimées.

Le GRÉ est l’acronyme qui désigne le Groupe de Réflexion
Éthique de l’APED.

veut-dire à penser par soi-même, mais aussi à penser avec les autres. L’ate-

(En savoir plus…1)

lier philo vise également à développer l’estime de soi et le respect des

Un de nos objectifs est d’apprendre aux jeunes à philosopher, cela

autres, les thèmes suivants y sont abordés : la confiance, la différence, le

Un sigle très symbolique qui
signifie : volonté, reconnaissance, satisfaction.

regard de l’autre, la fatigue, le rire, l’amitié,…
L’idée du « coin » philo est de construire et développer une communauté de recherche philosophique qui vise la coopération collective de tous

A venir …
Lundi 3 février 2020

13h30-15h30

Groupe restreint

Réunion préparatoire à la réunion du groupe complet du jeudi 6 février 2020

Jeudi 6 février 2020

13h30-16h30

Groupe complet

Thématique ou sujet remonté

Lundi 30 mars 2020

13h30-15h30

Groupe restreint

Réunion préparatoire à la réunion du groupe complet du jeudi 2 avril 2020

Jeudi 2 avril 2020

13h30-16h30

Groupe complet

Thématique ou sujet remonté

Lundi 8 juin 2020

13h30-15h30

Groupe restreint

Evaluation

La prochaine réunion aura lieu
le jeudi 06 février 2020 au
siège de l’Association.

les membres. L’idée est de passer du point de vue de chacun à une véritable
construction commune qui cherche à dépasser l’addition des points de vue
afin de construire des concepts. L’intérêt est d’obtenir une vision plus élaborée de la problématique traitée par la communauté.
L’atelier philo à l’IME l’Espoir a été créé suite à une demande de la
direction de l’IME. Une équipe a donc été formée avec deux enseignantes du
pôle pédagogique, une éducatrice et une médiatrice théorique du GRÉ, pour
élaborer et mettre en place les ateliers de philo au sein de l’IMPRO. Nous

Jeudi 11 juin 2020

13h30-16h30

Groupe complet

Présentation du bilan de l'année : résultats de

avons débuté nos activités au début de l’année scolaire 2019/2020 avec neuf
jeunes. Nous avons une séance hebdomadaire où le choix du thème est faite
par les membres de la communauté.
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La base conceptuelle du projet du « coin » philo à l’IME l’Espoir a été inspirée par les travaux du philosophe
Mathew Lipman, qui a mis au point un système théorique et pratique d’enseignement de la philosophie aux enfants

Peut-on vivre ensemble si on n'a pas la même culture ?
« Oui.. on peut vivre ensemble si on a la même langue. »

et aux jeunes, appelée Philosophie pour les enfants.

« Ma maman est venue en France avec sa maman elle ne parlait pas français et maintenant
Actuellement nous en sommes au début, à la phase d’expression des points de vue indivi-

mes parents parlent français ils ont du mal à lire et écrire en français, mais ils apprennent… »

duels. Ensuite, la communauté va réfléchir, pour chacun des thèmes abordés, sur la construction

« Quand je suis né je ne parlais pas vraiment français à l’école je répétais. Maintenant je ne

d’un concept à partir des phrases qui ont été énoncées lors du débat. Pour cela nous élaborons

parle que français mais ma mère et mon père parlent soninkés. »

un « gigantesque cahier de bord » qui va concrétiser par des dessins, phrases, photos, le cheminement de la construction de chaque concept.

Quelques apports suite à l’expérience actuelle :

À ce point, nous souhaitons partager avec vous quelques pensées qui ont émergées de notre débat philosophique lors des ateliers philo à l’IME l’Espoir. Par exemple, sur la thématique de la différence, nous avons travaillé
avec des images suggestives pour essayer de répondre aux questions suivantes :

- C’est un lieu où chaque jeune peut vraiment s’exprimer librement, à condition de demander le « bâton de parole ! » ; sa parole est au même niveau que celle des adultes;
- C’est un lieu où, en écoutant et respectant le point de vue de l’autre, les jeunes enrichissent leur propre pensée avec les dires des autres ;

C’est quoi être différent ? Est-ce que tout le monde est pareil? Que veut dire « être d’origine » différent ?
Et voilà quelques phrases qui ont émergé de notre débat et nous ont aidés à construire notre propre concept de la différence.

- Les jeunes sont partie prenante et proposent, à la fin de chaque séance, le choix des nouveaux thèmes ;
- C’est une première expérience, pour certains, de participer activement à un débat collectif où ils sont écoutés

« Nous sommes tous différents. On a vu sur des images des personnes différentes. On

et où leur propre point de vue est mis en valeur ;

a des couleurs différentes de peau. On n’a pas la même langue. Sur les images, on a

- Les jeunes ont, à partir de leur propre participation à la réflexion commune, une meilleure compréhension des

vu qu’on pouvait être debout ou différents. On peut être différents car on n’a pas les

thèmes qu’ils proposent.

mêmes idées. »
L’activité « coin » philo peut également être proposée aux enfants et adultes des autres établissements de

« On n’a pas le même niveau. Je suis fort en maths mais pas en français »

l’association. N’hésitez pas à nous contacter par mail : groupedereflexionethique@aped-espoir.fr
« Il y a beaucoup de personnes qui prennent le même chemin, et une seule personne

***

prend l’autre chemin… »
Pour aller plus loin …

« On peut aller seul dans un endroit, sans écouter ce que les autres disent derrière notre
dos. »

En savoir plus…1
Est-ce qu’être différent cela peut être bien?
« On n’a pas le même corps, il y a des gens qui ont des petites mains, des longues

Le groupe de réflexion éthique est un projet de l’APED qui vise à créer un espace de réflexion pour nourrir les ac-

mains ; des lunettes ou pas… »

tions pratiques menées dans les établissements et consolider les valeurs de l’Association.

« Oui, on n’aime pas tous la même chose, la même musique, E. aime Soprano et moi
Jul… On écoute chacun notre musique de notre coté, chacun notre tour après… On peut
écouter ensemble une chanson que l’on ne connaissait pas ».

Ce groupe de réflexion éthique a été conçu pour répondre aux situations complexes auxquelles les professionnels
sont confrontés quotidiennement dans nos établissements, en raison de la vulnérabilité et de la fragilité des personnes que nous accueillons. Mais aussi pour construire une articulation harmonieuse entre les dimensions individuelles et collectives de notre travail.

Est-ce qu’être différent peut être pas bien?
« Certains n’aiment pas que l’autre soit différent. J’ai vu un blanc qui nous parlait mal, c’est comme s’il ne nous res-

Toute personne appartenant à l’Association a la possibilité de saisir le groupe de réflexion éthique (usagers, fa-

pectait pas… »

milles, professionnels) à n’importe quel moment.

« Beaucoup de monde accepte la différence, des gens qui viennent d’autres pays. Il y a toujours de bonnes et de
mauvaises choses… »

Le demandeur qui souhaite présenter une situation ou un thème de réflexion doit adresser sa demande par écrit à

« Avoir des origines différentes ça me fait penser mais je n’arrive pas à le dire… »

la gouvernance du groupe par mail: groupedereflexionethique@aped-espoir.fr ou par courrier: Groupe de Ré-

« ça dépend, on n’aime pas la même chose, on a des goûts différents, on pouvait apprendre des autres et des

flexion Éthique, 1 impasse du Petit Moulin, 95340 Persan.

choses… »
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