
Le 18/04/2020 
Chers enfants, 
Chers parents,  
 
Bonjour à tous ! 
 
Tout d’abord, j’espère que vous vous portez tous très bien et que vous vivez ces moments du mieux que vous le 
pouvez. 
Comme dit souvent actuellement, il y avait un « avant » covid-19 et il y aura un « après ».  
J’espère que, suite à cet événement, nous prendrons conscience que des changements s’imposent. 
Gandhi nous rappelle à ce propos : 

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». 
S’il est normal ou facile de pointer du doigt les attitudes des autres qui nous semblent inappropriées, peut-être 
avons-nous une autre solution pour montrer un autre chemin… En incarnant ce chemin ! 
A nous donc de choisir quels lendemains nous souhaiterions et, bien évidemment, de toujours faire de notre 
mieux pour ne rien regretter… 
 

Activités CPC 
 

 
 
Si vous le souhaitez, chaque semaine (voire plusieurs fois par semaine !), la revue philosophique « Phileas et 
Autobule » propose des activités à réaliser à la maison sur son site dont voici le lien : 
 
https://www.phileasetautobule.be/la-revue/a-la-maison/ 
 
Je vous les conseille vivement car cette revue est de très grande qualité : elle aborde beaucoup de thèmes 
philosophiques différents via des récits (imaginaires, historiques, mythologiques,…), des bandes dessinées, des 
jeux, des recettes, des bricolages, … 
 
Suite au confinement, la revue propose aussi des extraits de leurs revues. 
Il est possible d’imprimer les documents mais on peut aussi réaliser les activités sur l’écran d’un ordinateur en 
en discutant ensemble avec votre enfant. 
 
La revue a été conçue pour les enfants de 8 à 13 ans mais elle peut être utilisée par les plus de 13 ans. Il faudra 
sans doute être aux côtés des plus petits pour réaliser les activités : c’est un moment très intéressant car vous 
serez parfois surpris des réponses que les enfants peuvent donner ! 
Attention, il est très important de ne pas juger leurs réponses… mais plutôt de rebondir dessus afin de savoir 
quelles sont les raisons qui les amènent à penser comme cela. Eventuellement, vous pouvez rechercher des 
exemples ou des contre-exemples afin de pousser sa réflexion. Si vous voyez que l’enfant est bloqué ou qu’il n’a 
pas d’idées, n’essayez pas non plus de lui donner votre réponse : la philosophie est différente des 
mathématiques car il n’y a jamais une seule réponse possible et celles-ci peuvent très bien changer avec le 
temps. 
 
J’espère que vous prendrez plaisir à passer ce moment avec votre enfant ! 
 
Prenez soin de vous et à très bientôt ! 
M. Mathieu 

https://www.phileasetautobule.be/la-revue/a-la-maison/

