
Avant l'atelier, l'animateur.rice prend connaissance des thématiques
possibles accordées avec les collections du musée (kit "Atelier philo") et en
choisit une à trois maximum (cela dépendra du temps disponible)
Visite flash : se rendre devant la première vitrine choisie et la présenter
Faire asseoir le groupe en cercle et distribuer avec le groupe les cartes
concierges. Expliquer le déroulé de la séance et les règles de prise de
parole et d'écoute (à l'aide des cartes concierges)
Exposer ensuite la thématique de l'atelier philo en lien avec la vitrine (le
temps, les autres, le travail, la beauté...)
Laisser au groupe 3min en silence pour penser individuellement (sablier)
L'animateur.rice reformule la thématique et donne la parole. Les
concierges lèvent leur carte si la mission confiée est enfreinte par un.e
participant.e (quelqu'un.e se moque : le.la concierge respect lève sa carte)
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Fiche format

Atelier philo

Matériel : bâton de parole, sabliers (1min, 3min), 6 cartes concierge : du
respect, de la trace (écrite et dessinée + feuilles et feutre), de l'écoute, du
thème, des bavard.e.s. Le matériel est mis à disposition par le musée.
A télécharger : KIT ATELIER PHILO 

L'atelier philo au musée d'art et d'histoire est une ouverture à diverses
thématiques philosophiques en écho aux collections du musée. Ce n'est pas
un cours de philosophie mais plutôt un moment d'échange bienveillant qui
permet aux participant.e.s d'exprimer leurs pensées et d'être à l'écoute de
celles des autres. L'atelier philo permet d'apprendre à réfléchir.

?
Favoriser l'expression individuelle et la réflexion collective
Partager sa pensée, être à l'écoute de celle des autres
Être dans une dynamique de réflexion, d'interrogation commune
Aborder/expérimenter les mécanismes de la raison+

Médiation en autonomie ou accompagnée

Kit "Atelier philo" à télécharger via l'espace
"Enseignant.e.s-groupes" de la page du musée sur
www.saint-brieuc.fr

Tous 
niveaux



Exemple : Section maritime
Niveau : Cycles 2, 3

Vitrines Archéologie sous-marine
Thématique : le temps
Notions susceptibles d'être abordées durant l'atelier : 

- relativité de la durée
- grandir
- vieillir
- passé, présent, futur
- le patrimoine : conserver pour les générations futures

Toutes les sections du musée peuvent être choisies pour cette médiation. Si vous ne
détaillerez qu'une à trois vitrines, gardez un temps pour que votre groupe découvre,
même rapidement, le reste du parcours. 

Si le groupe est conséquent et que plusieurs animateur.rice.s ont préparé l'atelier en
amont, il est confortable de séparer le groupe en plusieurs ateliers

Pour préparer votre médiation, appuyez-vous sur les thématiques philosophiques
préparées en écho aux contenus des vitrines mis en ligne dans le Kit "Atelier philo" sur
"Enseignant.e.s - groupes" de la page musée sur www.saint-brieuc.fr 

7. Quand une question/remarque est pertinente et susceptible de faire
avancer le débat, laisser 1 min (sablier) pour penser en silence
individuellement
8. Utiliser le bâton de parole quand le groupe interagit trop vite pour
réfléchir (voire coupe la parole)
9. Une fois que le thème a bien été parcouru par le groupe,
l'animateur.rice reformule le chemin de pensée du groupe et interroge le
ressenti global du groupe. Il fait intervenir éventuellement les
concierges. On se lève et on passe à la vitrine/l'atelier suivant.e.

https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/espace-enseignants-groupes/?L=sfslconseil-municipal%2525
https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/espace-enseignants-groupes/?L=sfslconseil-municipal%2525

