Séquence philo
Jeu

C’est quand
qu’on est grand ?

Voir dossier
Pédagogique

Même si tu décidais de tout faire pour rester enfant,
tu n’y arriverais pas ! Quoi que tu fasses, un jour tu
seras grand-e. Mais qu’est-ce que c’est, être grand-e ?

1

Sur la carte, colorie en
VERT les étapes qui, pour
toi, sont indispensables
pour devenir le-la
« grand-e » que tu
aimerais être. Choisis-en
trois au minimum.

À lire aussi

Olivier de Solminihac,
À l’avenir, éd. l’école des loisirs,
coll. Mouche, 2017.
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ENjEux
A-t-on toujours envie de grandir ?
y a-t-il une différence entre être
grand et se sentir grand ?
Et les enfants que pensent-ils ? Comment vivent-ils le fait de grandir ? Le temps ne
passe pas de manière identique pour un adulte et pour un enfant, mais la manière
de percevoir le fait de grandir varie d’un individu à l’autre. Que gagne-t-on en grandissant ? Que perd-on ? Doit-on forcément avoir envie de grandir ? Qu’est-ce qui
est mieux… être grand ou petit ? Dans le jeu de plateau « Affirmatory», les enfants
seront amenés à travailler à partir d’affirmations sur le thème « grandir ». Le dispositif d’animation autour de ce jeu de plateau permet de travailler la capacité de
reformulation tout en mobilisant des habiletés de penser telles que dégager des
conséquences, fournir des arguments, donner des exemples, proposer des définitions, ou encore poser des questions. De quoi prouver (si besoin) que le monopole de
la pensée rigoureuse n’appartient pas qu’aux adultes !

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55
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Dispositif philo
Affirmatory
Compétences

Matériel

Éducation à la philosophie
et à la citoyenneté
H Formuler une question pouvant
servir de base à une réflexion de
type philosophique. (EPC002)
H Illustrer son raisonnement par
des exemples. (EPC026)
H Distinguer un concept d’autres
concepts. (EPC015)
H Formuler ses idées. (EPC018)
H Repérer différentes implications d’un jugement. (EPC027)
H S’appuyer sur les atouts et
réussites des autres. (EPC055)
H Reformuler ce que l’autre a dit
pour vérifier que l’on a compris.
(EPC070)
H Se coordonner, s’entraider, solliciter de l’aide pour soi et pour les
autres. (EPC157)

H Le jeu philo « C’est quand qu’on est grand ? »,

Habiletés de penser
Traduire : Comprendre – Décrire
– Écouter – Interpréter – Résumer.
Raisonner : Dégager des
conséquences – Fournir des
raisons.
Chercher : Fournir des exemples
– Poser des questions.
Conceptualiser : Définir.

Philéas & Autobule n° 55, « C’est quand qu’on est
grand ? », pp. 4-5 (prévoir autant d’exemplaires du
magazine que d’enfants)
H 5 pions
H Un dé avec deux faces 1, 2 faces 2 et 2 faces 3.
H Le plateau de jeu (voir annexe 1, pp. 12-15)
H Les 35 cartes affirmations (voir annexe 2a, pp. 16-22)
H 5 cartes porte-parole (voir annexe 2b, pp. 22-23) ;
une carte par groupe
H 5 cartes joker (voir annexe 2c, pp. 26-27) ;
une carte par groupe

Principe
Les enfants sont répartis en sous-groupes. Chaque
groupe pioche une carte avec une affirmation en
rapport avec le thème « grandir ». Le dé détermine
le nombre de cases à parcourir. Sur les cases est
incrit ce que le groupe d’enfants doit faire avec la
phrase qu’ils ont reçue : donner un exemple, définir
un mot de la phrase, dégager une conséquence,
transformer l’affirmation en question, donner un
argument pour ou contre ce qui est affirmé dans
la phrase. L’originalité du dispositif repose sur le
fait que les enfants sont amenés à travailler des
habiletés de penser (définir, donner un exemple,
dégager une conséquence, argumenter, poser une
question) à partir d’affirmations (et non pas de
questions comme c’est le cas dans une Communauté de Recherche Philosophique [CRP] classique).

Niveaux visés
À partir de 10 ans

Durée
1 à 2 x 50 minutes, selon le
rythme de l’animation

Objectifs

H Travailler les habiletés de penser dans le cadre
ludique d’un jeu de plateau.
H Apprendre à interroger des affirmations.
H Travailler la capacité de reformulation via le rôle
de porte-parole.
Principaux concepts

H Grandir, maturité, autonomie, responsabilité

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55
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prépArAtioN
1. prépArEr lE plAtEAu DE jEu À pArtir DE l’ANNExE 1
(pp. 12-15)
L’animateur imprime les pages 12 à 15, découpe les zones du plateau de jeux et les
assemble à l’aide d’un rouleau de papier adhésif.
L’animateur imprime les cartes pages 16 à 27, les découpe et les plie dans le sens
de la largeur, selon les pointillés rouges. Il colle ensuite le recto des cartes sur le
verso. S'il le souhaite, il complète la carte affirmation vierge avec l'affirmation de
son choix.

2. orgANiSEr l’ESpACE EN VuE DE l’ANiMAtioN
L’animateur organise l’espace en autant d’îlots de travail qu’il y a de groupes
(maximum 5 groupes).
L’animateur installe le plateau de jeu sur son bureau.

DéroulEMENt
1. DEMANDEr Aux ENfANtS DE fAirE
lE jEu « C’ESt quAND qu’oN ESt
grAND ? » (5 MiN)
En guise de préambule à l’animation, l’animateur
demande aux enfants de travailler individuellement sur le jeu des pages 4-5 de la revue Philéas &
Autobule n°55.

2. répArtir lES ENfANtS EN groupES
L’animateur répartit les enfants en (maximum) cinq groupes, selon une méthode
de son choix.

3. ExpliquEr lE jEu « AffirMAtory » Aux ENfANtS
(5 À 10 MiN)
3.1. Expliquer le fonctionnement du plateau de jeu
L’animateur montre le plateau de jeu aux enfants et leur explique son fonctionnement : « Nous allons jouer avec ce plateau de jeu. Vous avez formé des groupes, dans chaque groupe,
chacun va être le porte-parole à tour de rôle. Chaque porte-parole va venir près de moi et va piocher une
affirmation, puis jeter le dé et avancer du nombre de cases correspondantes. »
L’animateur explique que chaque groupe peut choisir de commencer à n’importe
quel endroit du plateau : « Lorsque vous êtes le porte-parole et que vous lancez le dé, vous pouvez
choisir de commencer sur n’importe quelle case du jeu. Vous pouvez déplacer votre pion dans n’importe
quel sens mais il faut éviter de revenir en arrière. »
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55
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3.2. Expliquer le travail sur les affirmations et les différentes cases du jeu
L’animateur explique que le jeu comporte différents types de cases, qui correspondent chaque fois à une consigne particulière à appliquer à la phrase qu’ils ont
reçue : « En fonction de la case sur laquelle le pion du groupe arrive, le groupe va devoir travailler sur
la phrase d’une façon particulière.
- case rose : donner un exemple : la phrase affirme quelque chose, vous allez donner un exemple, un cas
particulier,
- case mauve : donner des arguments pour ou contre : vous devez donner soit un argument pour, soit un
argument contre,
- case bleue : définir : vous allez voir, sur les cartes affirmations, il y a un mot qui est en vert, c’est ce
mot-là que vous devez définir,
- case jaune : dégager des conséquences : pour vous aider, pensez à faire une phrase du style “Si… alors…” ,
- case rouge : transformer en question : vous allez modifier la phrase pour qu’elle devienne une question1 ».
L’animateur choisit une phrase pour montrer ce qu’il faut faire. Il donne un
exemple de chacune des consignes à appliquer à la phrase (voir cadre ci-dessous).
S’il le souhaite, l’animateur peut écrire cela au tableau.
Exemple d’affirmation : Les légumes sont bons pour la santé.

H Donner un exemple : La carotte est un légume bon pour la santé
H Donner un argument pour ou contre : Je suis d’accord car dans les légumes il

y a des vitamines qui nous aident à être en forme/je suis contre car on peut être
allergique à certains légumes comme l’avocat donc ce sera dangereux dans ces
cas-là.
H Donner une définition : La santé, c’est le corps qui se sent bien.
H Dégager une conséquence (si… alors…) : Si les légumes sont bons pour la
santé alors il faut en manger très souvent pour être en forme.
H Créer une question : Qu’est-ce que cela signifie « être bon pour quelque
chose » ?

3.3. Expliquer le rôle du porte-parole et distribuer une carte
porte-parole par groupe
Une fois que les enfants ont bien compris le principe du jeu, l’animateur explique
le rôle de porte-parole : « Vous allez travailler en sous-groupe. Chacun à son tour va être le porteparole du groupe. Il va ensuite lancer le dé et en fonction du résultat du dé, il va découvrir quoi faire avec
l’affirmation qui se trouve sur la carte reçue (par exemple, vous allez définir un mot, donner un exemple,
la transformer en question, en dégager des conséquences). »
L’animateur explique quelle doit être l’attitude du porte-parole au sein du sous-groupe :
« Le porte-parole va ensuite retourner dans son groupe et va expliquer ce qu’il faut faire avec la phrase
qu’il a piochée. Chaque membre du groupe doit proposer une réponse. Le porte-parole n’intervient pas, il
écoute simplement les membres de son groupe. »
1 Lors de l’animation, l’animateur peut, s’il le souhaite, augmenter l’exigence au fur et à mesure du jeu.
Par exemple sur la case « question ». Il est possible qu’au début les enfants créent une question en ajoutant
simplement un « pourquoi » devant. L’animateur peut imposer au tour suivant que la question prenne une
autre forme (avec un autre type de mot), ou même exiger que la question soit une question philo (si les
enfants ont déjà travaillé précédemment ce qu’est une question philo en classe). Voir Dossier pédagogique de
Philéas & Autobule n° 50, « Le hasard existe-t-il ? », p. 13.
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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L’animateur explique que c’est le porte-parole qui choisit la réponse à rapporter à
l’animateur :
« En fonction de ce que le porte-parole a entendu dans le groupe, il choisit la réponse qui lui semble la
plus intéressante, celle qui lui convient le mieux. Avant de me ramener cette réponse, il la répète devant
le groupe pour vérifier s’il a bien reformulé la réponse en question. Une fois que l’enfant qui avait d’abord
proposé cette réponse est bien d’accord avec la manière dont le porte-parole formule sa réponse, le porteparole va me transmettre la réponse qui lui semble la plus adéquate. »
L’animateur distribue une carte porte-parole par groupe : « Voici une carte qui récapitule
ce que le porte-parole doit faire. »

3.4. Donner une carte joker
L’animateur distribue également un joker par groupe : « Chaque groupe reçoit un joker,
qu’il peut utiliser une seule fois pendant le jeu, en cas de problème, si le groupe est vraiment bloqué. Vous
n’en avez qu’une, faites-en bon usage ! »

4. Demander aux enfants de choisir un nom d’équipe
(1 min) et de décider de l’ordre des porte-paroles au
sein du groupe
L’animateur demande aux enfants de choisir un nom pour leur équipe1, de se
mettre d’accord sur qui assurera en premier le rôle de porte-parole et sur comment
ce rôle sera ensuite réparti entre les membres de l’équipe au fur et à mesure du jeu
(exemple : on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre).

5. Faire un premier tour
5.1. Appeler le porte-parole du premier groupe qui est prêt,
lui demander de piocher une carte
Lorsqu’un premier groupe s’est mis d’accord et a désigné le premier porte-parole,
l’animateur appelle l’enfant à son bureau.

5.2. Lui demander de choisir une case pour débuter le jeu, de
jeter le dé et de déplacer ensuite le pion de son équipe
L’enfant choisit un pion, le place sur une case « affirmation » et pioche une carte
« affirmation ». Le porte-parole jette le dé et déplace son pion en fonction du résultat
du dé. Il lit le contenu de la case.

5.3. Vérifier qu’il a bien compris la consigne et le renvoyer
dans son groupe
L’animateur vérifie que l’enfant a bien compris son rôle en tant que porte-parole et
qu’il a bien compris le travail à effectuer sur l’affirmation. Si tout est clair, l’animateur le renvoie dans son groupe.
Les enfants peuvent bénéficier du temps qu’ils souhaitent pour travailler sur la
phrase reçue.

1 Cela permet, dans le cas où l’animateur ne connait pas les prénoms des enfants, d’appeler
plus facilement le représentant de chaque groupe à sa table.
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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5.4. Répéter les opérations 5.1. à 5.3. avec le porte-parole de
chacun des autres groupes
Les enfants passent dans l’ordre, à partir du deuxième groupe à s’être mis d’accord,
jusqu’au dernier.

6. Continuer le jeu
Tous les groupes sont occupés à travailler.

6.1. À l’intérieur de chaque groupe, le porte-parole écoute
les différentes réponses proposées et choisit la réponse à
ramener à l’animateur
Comme précisé plus haut, le porte-parole, une fois de retour dans son groupe, se
contente d’expliquer le type de travail qui doit être effectué sur la phrase (donner
un exemple, définir, dégager une conséquence, donner un argument pour ou
contre, ou poser une question). Chaque membre du groupe est invité à proposer
une réponse. Le porte-parole écoute attentivement et choisit la réponse qui lui plaît
le mieux, celle qui lui semble la plus pertinente. Avant de partir chez l’animateur
pour donner cette réponse, il la répète avec ses propres mots et demande au membre
du groupe qui a fourni cette réponse si c’est bien cela qu’il voulait dire. Après cette
vérification, le porte-parole se rend chez l’animateur dès que celui-ci est disponible1.

6.2. Lorsqu’un groupe a fini de travailler, l’animateur vérifie
le travail effectué
Une fois que tous les groupes sont occupés à travailler, l’animateur attend qu’un
groupe soit prêt à lui proposer une réponse. Quand c’est le cas, le porte-parole vient
près de l’animateur, si celui-ci est libre, et lui soumet sa réponse. L’animateur
vérifie que l’affirmation a bien été travaillée conformément à la consigne.

6.4. Si la réponse n’est pas validée par l’animateur, celui-ci
renvoie le porte-parole dans son groupe
En effet, cela peut notamment arriver que le porte-parole revienne avec un exemple
et pas une définition, avec une cause et pas une conséquence, etc. L’animateur doit
pouvoir expliquer en quoi cela n’a pas répondu à la consigne afin que le porte-parole
puisse lui-même détailler au groupe ce qui pose problème et que le groupe retravaille ensuite afin d’obtenir une réponse correcte.

6.5. L’animateur garde une trace écrite du travail
Pour chaque groupe et à chacun de ses passages, l’animateur note les réponses sur
une feuille afin de vérifier que chaque groupe travaille bien toutes les habiletés. Cela
lui permet également d’avoir sous la main les questions proposées par les groupes
si jamais l’animateur décide de prolonger l’activité sous forme de Communauté de
Recherche Philosophique (CRP) (voir prolongements, page 11).

1 C’est une des difficultés du dispositif. Il se peut que lorsqu’un groupe ait terminé et que le porte-parole
rapporte à l’animateur le résultat du travail du groupe, les membres du groupe doivent patienter un moment
avant de recevoir une nouvelle consigne à travailler. Pour combler ces moments d’attente, l’animateur peut
prévoir des activités individuelles pour occuper le groupe. Il peut proposer des lectures ou des jeux dans la revue
Philéas & Autobule.
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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6.6. Une fois que la réponse a été validée par l’animateur, le
porte-parole revient dans son groupe et cède son rôle de
porte-parole à l’enfant suivant
Le nouveau porte-parole, désigné selon la méthode choisie par le groupe précédemment se rend chez l’animateur dès que celui-ci est disponible.

6.7. Le nouveau porte-parole lance le dé, déplace le pion, si
nécessaire pioche une nouvelle carte « affirmation » ou
continue avec l’ancienne carte
L’enfant lance le dé et tombe, soit sur une case qui implique de travailler une
habileté de penser (définir, donner un exemple, dégager une conséquence, argumenter, poser une question) soit sur une case « affirmation ». S’il tombe sur une
carte transformation, il garde la carte affirmation avec laquelle le groupe avait déjà
travaillé précédemment mais doit la travailler selon la consigne écrite sur la case
sur laquelle il vient de tomber. S’il tome sur une carte « affirmation », il va piocher
une nouvelle carte affirmation, relancer le dé et avancer jusqu’à la case « transformation » suivante pour découvrir la consigne à appliquer à cette nouvelle phrase.

6.8. L’animateur vérifie que le nouveau porte-parole a bien
compris son rôle et le travail à effectuer sur l’affirmation
Une fois que l’animateur a vérifié si l’enfant a bien compris le rôle du porte-parole
et la manière dont lui et son groupe doivent travailler, il le renvoie dans son groupe.

6.9. Le porte-parole revient dans son groupe et explique le
travail à effectuer sur l’affirmation
Lorsqu’il revient dans son groupe, il lit l’affirmation et explique aux autres membres
du groupe ce qu’ils doivent faire avec la phrase.

6.10. Répétition des opérations 6.1. à 6.9.
Pour vraiment utiliser le potentiel du jeu, l’animateur peut prendre le temps nécessaire pour que chaque groupe d’enfants ait travaillé toutes les habiletés présentes
sur le plateau. Le jeu peut ainsi s’arrêter quand chaque groupe a travaillé une fois
ou deux fois toutes les habiletés (autrement dit, quand chaque groupe est tombé
au moins une fois sur chacune des cases permettant de travailler les habilités de
penser).

7. Conclure l’animation
Lorsque le jeu est terminé, l’animateur propose aux enfants un moment de partage
sur les habiletés de penser qui ont été mobilisées dans le jeu. L’animateur demande :
« Qu’est-ce qui vous a semblé difficile ? Qu’est-ce qui vous a semblé facile ? »
Il peut aussi demander :
« Certaines cases étaient-elles plus faciles que d’autres ? »
« Dans ce jeu, qu’est-ce que vous avez aimé faire ? »

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55
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Prolongements
1. Lancer une Communauté de Recherche Philosophique
(CRP) à partir des questions créées lors du jeu (50 min)
S’il le souhaite, l’animateur peut exploiter les questions proposées par les groupes
sous forme d’une Communauté de Recherche Philosophique (CRP).
Il demande au groupe : « Est-ce que vous vous souvenez des questions que vous aviez créées dans
le jeu ? Quelles étaient-elles ? »
L’animateur écrit les questions dont les enfants se souviennent au tableau. Il invite
le groupe (toute la classe) à en sélectionner une à partir de laquelle il démarre une
Communauté de Recherche Philosophique (CRP).

2. Lancer une communauté de recherche philosophique
avec un ou des rôles d’observateurs (50 min)
Toujours à partir des questions qui ont été créées lors du jeu, l’animateur propose
au groupe de travailler sur une ou plusieurs habiletés de penser qui ont été mobilisées dans l’activité précédente. Il désigne alors un ou deux observateurs, à qui il
va demander d’analyser l’usage des habiletés de penser qui ont été exercées dans le
jeu dans la CRP qui va suivre. L’animateur explique aux enfants ce qui va se passer :
« Nous allons débattre ensemble de la question que vous avez choisie. Nous allons demander à X (nom
de l’élève observateur) de regarder comment nous utilisons la définition/le fait de dégager des conséquences/le fait de donner des arguments pour avancer dans la discussion/de poser des questions et de
donner des exemples. »
L’animateur distribue aux observateurs la grille en annexe 3 (voir p. 28).

3. Demander aux enfants de comparer les résultats du
jeu philo (5 min)
Le jeu philo « C’est quand qu’on est grand ? » dans Philéas & Autobule n°55, pp. 4-5 a été
complété individuellement au début de l’activité. L’animateur peut demander aux
enfants de comparer leurs réponses et de discuter brièvement d’éventuelles différences. L’animateur rappelle qu’il n’y a pas de bonne réponse pour les jeux philo
mais que quelque chose d’intéressant (nouvelles idées, nouveaux liens, nouvelles
questions) peut ressortir du fait de mettre en commun.

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55
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Question

Grandir, c’est
s’amuser.

Grandir, c’est
faire des choix.

Grandir, c’est
être libre.

Pour grandir,
on a besoin d’amour.

Pour grandir,
il faut être seul.
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ANNEXE 2a : cartes affirmations
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Quand on est grand,
on ne fait plus de bêtises.

Les autres
nous aident à grandir.

On a besoin
de parents pour grandir.

Grandir, c’est
être fort.

Être grand, c’est
avoir plus d’expérience.

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55

Affirmatory
ANNEXE 2a : cartes affirmations
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Les grands sont démodés,
ils ne sont plus à la page.

Grandir, c’est
triste et ça fait peur.

Grandir, c’est
être indépendant.

Quand on est grand,
on peut prendre son temps.

Grandir, c’est
faire des découvertes.

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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Grandir, c’est arrêter
de se poser des questions.

Pour grandir,
il faut aller à l’école.

Être grand, c’est
faire des efforts.

Grandir, c’est difficile.

Grandir, c’est
affronter ses peurs.
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Grandir, c’est nul.

Grandir, c’est fantastique.

Grandir, c’est
devenir adulte.

Grandir, c’est
se séparer
de certaines choses.

Grandir, c’est évoluer.
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Grandir, c’est
se débrouiller tout seul.

Grandir, c’est
avoir des responsabilités.

Grandir, c’est ne plus jouer.

Grandir, c’est
être sérieux.

Grandir, c’est
faire ce qu’on veut.
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ANNEXE 2a : cartes affirmations
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Grandir, c’est
gagner de l’argent.

Grandir, c’est
réfléchir avant d’agir.

Grandir, c’est toujours
respecter les règles.

Grandir, c’est savoir
beaucoup de choses.
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ANNEXE 2a : cartes affirmations
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le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

éventuellement vers
4 Ilsonrevient
groupe avec les commentaires
de l’animateur.
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4 Ilsonrevient
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de l’animateur.

Affirmatory
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le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

éventuellement vers
4 Ilsonrevient
groupe avec les commentaires
de l’animateur.
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éventuellement vers
4 Ilsonrevient
groupe avec les commentaires
de l’animateur.
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ANNExE 2b : CArtES portE-pArolE
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le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.
une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier
que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

éventuellement vers
4 Ilsonrevient
groupe avec les commentaires
de l’animateur.
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Joker Joker Joker Joker Joker
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Joker Joker Joker Joker Joker
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Affirmatory

ANNEXE 3 :

Séquence
philo

grille d'observation des habiletés de penser

J'observe les habiletés de penser suivantes :

Exemple

Question

Définition

Argument

Conséquence
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