
Les Petits Philosophes 
Ateliers philosophiques et créatifs pour enfants 

                  
          

Les mercredis après-midi, 14h00-16h30. 
À l’Espace Existence, Bd. de Pérolles 30, Fribourg. 
Âge: de 7 à 12 ans. 
Toute l’année (septembre-juin, sauf vacances scolaires), prix: 680 frs. 
De septembre à décembre (sauf vacances scolaires), prix: 290 frs. 
Possibilité de rejoindre le groupe en cours d’année. 
 

Chers parents et chers enfants, 
 
C’est avec grand plaisir que l’Espace Existence 
vous propose pour la prochaine année scolaire 
des ateliers philosophico-créatifs pour les 
enfants de 7 à 12 ans. En plein centre ville et 
dans une ambiance sympathique et 
respectueuse, l’enfant s’exerce, en petit 
groupe, sur l’art de la discussion et de 
l’argumentation. Il entraîne son esprit critique 
et se sensibilise aux opinions diverses. Ces 
ateliers font aussi appel à différents outils tels 
que le théâtre, la narration, le dessin, etc. 
Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants de 
3H à 7H. Ils se déroulent dans l’Espace 
Existence, au 1er étage d’un immeuble 
historique. Le cours sera confirmé à la fin du 
mois d’août (minimum 5 participants). 

Les animatrices-intervenantes sont Lady 
Michielan et Giuliana Peduzzi, formées en 
philosophie et avec de l’expérience dans les 
ateliers philosophiques pour enfants. 
Références disponibles sous : 
www.espaceexistence.ch 
 
Inscriptions jusqu’au 31 août 2022 : 
giulianapeduzzi@yahoo.it 
078.871.64.58 

 

 
 
 

C’est quoi un 
véritable ami ? 

Un mensonge, c’est 
toujours mal ? 

Juste, pas juste… 
c’est quoi la 
justice ? 

C’est quoi le 
bonheur ? 

 ? 

http://www.espaceexistence.ch/
mailto:contact@espaceexistence.ch
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