
FICHE SIGNALETIQUE – SEMINAIRES THEMATIQUES – BLOC 3ES  

OBJECTIF GÉNÉRAUX DES SÉMINAIRES THÉMATIQUES 

- Approfondir un aspect de son projet/intérêt professionnel dans une dynamique de formation 

continue en lien avec les perspectives/opportunités du bassin professionnel  

- Renforcer sa posture de praticien réflexif et d’acteur social engagé dans le champ de l’innovation 

professionnelle  

Année d’études : BA 3 ES 

Crédits ECTS : 1 - Nombre d’heures : 20 

Quadrimestre : 2e 

Titre du module  

 

Comment favoriser le déploiement de la pensée et l’écoute 

mutuelle au sein d’un groupe d’enfants 

Personne(s)-ressource(s) 

 

Florence Nys 

Titres et fonction(s) 

 

Maitre-assistante en langue française 

Spécialisée en Sciences et techniques du jeu, Florence Nys a 

participé aux Ateliers de la pensée joueuse donnés par Yapaka et 

expérimenté le dispositif dans des classe de maternelle et 

primaire. Elle se forme également à la pratique d’ateliers de 

citoyenneté et de philosophie pour les enfants auprès de Chiara 

Pastorini.  

Descriptif du module 

 

 

A la lumière des ouvrages de Serge Tisseron (Le jeu des trois figures en 

classes maternelles, 2011), Michel Tozzi  (Prévenir la violence par la 

discussion à visée philosophique, 2017),  du dispositif des Ateliers de 

la pensée joueuse mis en place par Yapaka et des ateliers philo-art de 

Chiara Pastorini (2019), nous proposerons cinq ateliers favorisant de 

déploiement de la pensée à travers différents moyens d’expression 

(image, jeu théâtral,  jeu de société…) pour les enfants de cinq à douze 

ans.  

Après avoir reçu quelques notions théoriques, les participants seront 

amenés à expérimenter les dispositifs proposés aux enfants, puis à les 

analyser.  

 

Plus-value à la lumière des 

objectifs généraux 

 

Expérimenter des dispositifs favorisant l’expression de la pensée 

et l’écoute mutuelle chez les enfants de 5 à 12 ans 

Prérequis nécessaire(s) 

 

 

Aucun 



 

Nombre de participants max.  

 

15 

Nombre de participants min. 5 

Type d’organisation  

(chaque lundi du 16/03/2020 

au 04/05/2020 soit 5 séances) 

 

 

 

 

 

 

 

(A compléter si autre organisation désirée) 

Matériel nécessaire et local 

souhaité 

 

Salle en haut des escaliers qui mènent au bureau de l’assistante 

sociale  (2017 ?) 

 

 

 

 

Thématiques à investiguer 

 

 

Expression verbale, structuration de la pensée, empathie, 

citoyenneté, prévention de la violence 

Autres (frais, sorties, invitation 

d’experts, etc.)  

 

/ 

Cochez la case si vous êtes en accord avec la proposition. 

☒ Je marque mon accord pour accueillir un groupe mixte : étudiants et personnes extérieures 

☒ 

Je marque mon accord pour accueillir des étudiants de BLOC 1 ou BLOC 2 qui anticiperaient 

les séminaires. 

Condition sine qua none :  

☐ J’accepte d’organiser deux fois le même séminaire. 

☐ Je souhaite organiser plus d’un séminaire (joindre les fiches des autres séminaires proposés). 

☐ 
Je marque mon accord pour organiser le séminaire pour des personnes extérieures 

uniquement (afin d’éventuellement ouvrir la Formation Continue au monde professionnel 

et/ou autres, voir catalogue de l’an dernier)  


