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PHILOSOPHIE  
ET ARTS DU  
SPECTACLE 
 
Le visionnement de spectacles est un support particulièrement riche pour 
faire naître le questionnement philosophique. Mais il n’est pas simple, 
lorsqu’on accompagne la découverte du spectacle, d’encadrer le dialogue 
qu’il suscite. 
Comment inciter les enfants et les adolescents à penser par eux-mêmes ? 
Comment dépasser le stade du « j’aime/ j’aime pas » et développer un au-
thentique regard critique ? Comment éviter que l’adulte projette ses lectures 
du spectacle et oriente celles des plus jeunes spectateurs ? Pourquoi oser 
aller voir un spectacle audacieux dans sa forme et/ou dans son contenu ?

Objectif

Initier les participants à l’animation de discussions philosophiques 
avec des enfants et des adolescents. Le formateur oscillera entre 
théorie, pratique et réflexion méthodologique, afin de favoriser le 
transfert du dispositif dans les pratiques de chacun. 
 
Contenu

•	 Expérimentation de discussions philosophiques 
•	 Construction d’une « boite à outils » propice aux discussions 

philosophiques avec des enfants et des adolescents 
•	 Identification des conditions, des repères et des ressources 

favorisant la mise en place de tels ateliers-philo en lien avec 
des spectacles

Méthodologie

Alternance d’activités d’expérimentation du dispositif et de mo-
ments de réflexion méthodologiques sur celui-ci. La troisième jour-
née aura pour but de partager et d’analyser les expérimentations 
menées par les participant.es en matière d’ateliers philo

Public

Cette formation s’adresse aux personnes œuvrant dans le champ 
socioculturel, avec un public d’enfants ou d’adolescents : artistes, 
médiateurs culturels, enseignants, animateurs…

Formateur

Gilles Abel est philosophe pour enfants et adolescents. Anima-
teur et formateur d’adultes à la pratique de la philosophie avec 
les enfants depuis 20 ans, il œuvre principalement dans le champ 
de la création jeune public et de l’éducation artistique. Il enseigne 
également la didactique de la philosophie et de la citoyenneté à 
l’Henallux à Namur.

Dates et lieu
A déterminer

Participation
90 € professionnels - 75 € personnes à titre  
personnel - 38 € étudiants et demandeurs 
d’emploi

€


