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entre Dore et Allier
Dans les écoles de Bort l’Etang, de Crevant Laveine et de Lezoux se cachent de petits philosophes.
Des petits philosophes en culottes courtes, aurait-on dit autrefois ; mais les temps ont changé et les
culottes courtes se font rares, surtout à cette saison. Les élèves prennent la parole sur des sujets
importants, s’écoutent et n’hésitent pas à affirmer leurs désaccords éventuels. Nous avons rencontré au mois de mars des classes de CE2 au cours de deux séances de théâtre-philo.
En mars, les écoliers sont perspicaces.
La formule est simple : Acteurs, Pupitres &
Cie présente un spectacle de 15 minutes
environ abordant un sujet particulier. Un sujet
philosophique, bien sûr. Suivent 45 minutes
d’une discussion menée par Sophie et Coralie,
toutes deux formées à l’animation des ateliers
philo. Les enfants, assis en rond, débattent
autour du sujet proposé. Ce fut d’abord la
richesse avec le spectacle Plus riches que les
riches de Sonia Ristic. Qu’est ce que la
richesse ? N’y a-t-il qu’une sorte de richesse ?
Comment est-elle partagée ? Les réponses
varient, les avis fusent, les points de vue
changent parfois, mais les règles édictées en
début d’atelier permettent l’écoute et le
partage. Alors faudra t’il rendre la philo
obligatoire à l’école pour envisager, peut-être,
de changer un peu le monde ?

La philosophie n’est pas réservée aux
philosophes.
Deuxième étape, trois semaines plus tard :
la colère. Et là il est évident que le sujet
touche les enfants. Ils la connaissent cette
colère, pour la subir parfois, ou l’exercer eux
-mêmes. Le spectacle : L’épidémie-colère de
Sonia Ristic. Porté par le groupe de lecteurs
de la médiathèque, le texte raconte
comment la colère se transmet et finit par
déclencher des catastrophes de très grandes
ampleurs. Comme la fois précédente, ils
connaissent maintenant le fonctionnement,
les enfants se retrouvent pour parler de
cette émotion. Est-elle utile ? Parfois ?
Toujours ? Jamais ? Permet-elle de changer
les choses ou ne fait-elle que les aggraver ?
Le sujet est vaste et le temps limité.
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Plus riches que les riches - Lezoux - mars 2021

L’épidémie-colère - Bort l’Etang - mars 2021

Acteurs, Pupitres et Cie en résidence sur la Communauté de Communes Entre Dore et Allier avec le soutien du
Ministère de la Culture - DRAC Auvergne Rhône Alpes et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

