
Thème: La perception
Âge: 7-12 ans

Es-tu déjà resté bluffé par un tour de
magie? Comment est-ce possible? Tu
étais pourtant tellement attentif!...
Et si nos sens, mais aussi notre
culture, notre environnement, et
tout plein d’autres choses
conditionnaient notre perception du
monde?...

Sur la voie de l'étonnement!

Perspicosm



Le petit mot aux adultes 
(parents, animateurs et enseignants)

« La philosophie est fille de l’étonnement » . Aristote

Qu’est-ce que philosopher, au juste?
La meilleure manière de le comprendre est de se mettre à l’action. Et c’est
exactement ce que propose cet atelier dédié à tous ceux qui veulent faire
leurs premiers pas en tant que philosophes. En réalité, ils découvriront
qu’ils sont bien souvent déjà philosophes sans le savoir!

L’objectif de cette session « Découverte » est de permettre aux jeunes de se
familiariser de façon progressive avec la démarche et les questionnements
d’une communauté de recherche philosophique (CRP).
Débutons donc avec le commencement, et sollicitons cette faculté naturelle
à l’étonnement, source de toute réflexion philosophique.

S’interroger sur la perception et prendre conscience du regard riche et
particulier que chacun porte sur le monde; voilà matière à susciter
l’étonnement! C’est une des prémices essentielles à la remise en question
de ses convictions. C’est la porte ouverte pour un dialogue raisonnée et
bienveillant. C’est ce qui donne envie de penser plus loin et de tenter des
réponses aux « Pourquoi? » , par et pour soi-même.

Objectifs spécifiques:
-Etre attentif aux biais impliqués dans notre perception
-Développer le sens de l’empathie, l’écoute, l’art de la conciliation

Quand? 

Le vendredi 5 mars, à 16h00
Europe de l’Ouest, CEST (Paris, Madrid, Berlin) 

Équipage 
« Philea »

Équipage 
« Theseus »

Choisis la fusée qui correspond le mieux à 
tes disponibilités. Prêt pour le décollage?!

Le mercredi 3 mars, à 10h00
Amérique du Nord, EST (New York, Québec)



Visite d’une des astéro-questions suivantes
(selon le choix des participants) 

Pistes d’exploration abordées* 
dans cet atelier pour réfléchir

> Les sens nous trompent-ils? 
Peut-on douter de ses perceptions? 
Peut-on douter de tout? 

> Qu’est-ce qui nous permet d’affirmer qu’une 
chose existe de telle ou telle manière?

> Ce que je perçois doit-il être tenu pour vrai?

Le magicien a-t-il des super pouvoirs ou bien 
joue-t-il habilement avec nos sens? 

Objectiver, Décontextualiser, Recontextualiser
pour mettre en évidence le biais cognitif 
Interroger les points de vue:
les illusions d’optique, les changements de 
perspective liés à la culture, à un handicap visuel 
ou auditif, à l’utilisateur, etc.

Les avancées scientifiques et leurs limites
Héliocentrisme, Anthropocentrisme 

Pour aller plus loin: le doute cartésien, 
l’immatérialisme de Berkley

Comment? 

* Cette session est un premier contact avec l’atelier des Philonautes.
Seules quelques pistes seront explorées, selon la progression et la tournure que prendra la discussion philosophique des participants dans la communauté de recherche. 


