LA PHILOSOPHIE POUR ENFANTS
Microprogramme de 2e cycle
en enseignement par la
philosophie pour enfants
Un programme unique qui
vous permet :
• De pratiquer le dialogue philosophique
avec vos élèves.
• De développer les habiletés sociales
et intellectuelles, ainsi que la pensée
critique des enfants.
• De réinvestir des principes et des
outils de la communauté de recherche
philosophique dans le cadre de
l’Éthique et de la culture religieuse
ainsi que dans d’autres domaines
d’apprentissage.

Département d'enseignement
au préscolaire et au primaire

Trois activités pédagogiques
menant à une attestation
officielle :

Une formation flexible

• Introduction à la philosophie pour
enfants.

• Trois cours totalisant 12 crédits.

• Contribution aux domaines
d’apprentissage.
• Pensée critique et apprentissage.

• Un programme offert à temps partiel
(automne, hiver et été).
• Des groupes formés d’environ 20 personnes.
• La possibilité de suivre les cours à Sherbrooke,
à Longueuil ou dans votre région (si le nombre
d’inscriptions le justifie).

Une approche expérientielle
privilégiée!

• Des activités pédagogiques ayant lieu soit en
semaine, en fin de semaine, de jour ou de soir,
selon la demande.

• Une occasion de pratiquer le dialogue
philosophique avec vos élèves et de
recevoir un accompagnement
personnalisé.

• Offert aux enseignantes et enseignants du
préscolaire et du primaire ainsi que du
secondaire.
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour
au moment de l’impression en juin 2013. L’Université se
réserve le droit de modifier ses règlements et programmes
sans préavis.
Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la
consommation de papier.
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