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Il y a 4 ans, j'ai créé La Carabane pour aider les enfants à

s'exprimer : se connaître, savoir ce qu'ils pensent et savoir

l'exprimer, parce qu'un enfant qui sait ce qu'il pense ne

laissera pas les autres penser à sa place et saura défendre

ses convictions. 

J'ai fait le constat avec les animateurs de La Carabane qui

travaillent dans les écoles que le développement du sens

critique des enfants est un long chemin. Les enfants ont une

liberté de pensée merveilleuse mais il est nécessaire de les

accompagner pour cultiver leur curiosité et les aider à

s'interroger sur le monde qui les entoure. 

Le programme "Penser, dire, grandir" vous donne l'occasion,

mois après mois, de discuter avec vos enfants des "grandes"

questions philosophiques, d'entendre ce qu'ils ont à dire et de

leur apprendre à exprimer ce qu'ils pensent. 

Par leur structure et leur richesse, nos ateliers vous permettent

de vivre des débats animés en famille, de se nourrir et de

s'enrichir mutuellement des opinions de chacun, même (et

surtout ;) des plus jeunes ! 

Vous serez accompagnés au fil des ateliers par Phili, notre petit

renard bleu. 

Ce programme est un véritable cadeau pour les familles.

J'espère que vous allez bien en profiter. 

A bientôt, 

Estelle Roulin, et toute l'équipe de La Carabane

Bienvenue
    à tous !

Hello !

Je me présente, je suis Estelle Jouan-Roulin, 
fondatrice de La Carabane.
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C'est vrai ça ! Pourquoi leur poser des questions compliquées,
discuter avec eux de ce qu'ils pensent, de votre avis à vous plutôt que
de lire des BD tranquillou…  ?

Je pense que si vous êtes là, c'est tout simplement, parce que vous
savez qu'il est essentiel pour l'identité de chaque être humain, et en
particulier pour chaque enfant, de savoir qui il est et ce qu'il pense
pour ne pas laisser les autres penser à sa place.

En faisant cette démarche, vous offrez à vos enfants et, plus
largement à votre famille, un cadeau précieux qui vous sera utile
toute votre vie.  Apprendre à affirmer ses opinions en famille est un
jeu qui profite à chacun et améliore considérablement les rapports
entre individus. 

Pour aller plus loin, je vais vous donner les 3 raisons qui m'ont
poussées à créer La Carabane et qui constituent aujourd'hui le socle
de notre mission. 

J'ai créé La Carabane :

- pour apprendre aux enfants que leurs questions sont légitimes, à
toujours conserver leur curiosité, à garder le réflexe de s'interroger
sur le monde qui les entoure et sur ce qui ne leur parait pas "juste"
pour garder la capacité à s'engager et à agir, 

- parce qu'un enfant qui apprend à dire ce qu'il pense deviendra un
adulte qui sait défendre ses convictions et qui ne laisse pas les autres
penser à sa place, essentiel aujourd'hui, plus que jamais,

- pour donner à la prochaine génération l'opportunité et les
moyens de dénoncer les préjugés et les stéréotypes, de créer une
société qui met l'empathie et les rapports au vivant au centre de ses
préoccupations, d'inventer un monde de solidarité et de tolérance
où les différences sont un enrichissement et non une menace. 

Chaque semaine, nous proposons sur Instagram de nouvelles questions à aborder
avec vos enfants et nos conseils pratiques pour philosopher avec eux. Rejoignez-nous
@ la.carabane et n'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter vos ateliers en
famille.

les
pages  

parent    
Pourquoi philosopher
avec vos enfants ?
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Un débat philo de haut vol avec des enfants qui balancent des punchlines incroyables ? Peut-être
que ce n'est pas pour tout de suite… 
Parfois c'est long, le débat ne "prend" pas et puis, ils ne sont - hélas - pas tellement habitués à ce
qu'on leur demande ce qu'ils pensent. Il faut du temps pour se faire à cette gymnastique de l'esprit.
Ne forcez pas le débat. Laissez tomber et revenez-y plus tard. D'ailleurs il y a de fortes chances pour
que les réflexions de vos enfants finissent par surgir quand vous vous y attendrez le moins… ( bain /
métro / départ à l'école… ;-)

              Tout au long du programme "Penser, dire, grandir", vous serez guidés pour         
accompagner vos enfants dans leurs questionnement et nourrir le débat. Le point
essentiel de ces discussions étant de ne pas juger les réponses de vos enfants, de les
accepter comme elles viennent, avec patience, ouverture, curiosité… et de partager
aussi votre avis avec eux. 
Pour que les discussions se passent au mieux et que chacun passe un moment
agréable et détendu, vous aurez besoin : 

d'écouter… sans juger,

Comment ça marche ?

Parfois, les enfants disent des trucs affreux ! Des stéréotypes qu'ils attrapent au vol et répètent sans
trop savoir pourquoi. Pour les parents, c'est dur et choquant de constater que "nos enfants si
mignons" peuvent asséner des horreurs racistes / machistes / etc… 
Mais souvent, il suffit juste de questionner l'enfant, sans jugement, pour l'aider à déconstruire ces
stéréotypes : "Tu es sûr ? Est-ce ce que tu penses ou ce que tu as entendu quelque part ?"… + donner
des contre-exemples concrets. 

Les éditions de La Carabane sont soumises à la loi sur le droit de copie et sur le droit d’auteur et sont la
propriété exclusive de l’acheteur et réservées à un usage privé exclusivement. Tout le contenu
éditorial, les photos et les illustrations sont protégés par la législation française et les traités
internationaux (Convention de Berne, Code de la propriété intellectuelle Livre 1). Ils ne peuvent être
recopiés, photocopiés ou scannés sans l’autorisation écrite expresse de la fondatrice de La Carabane,
Estelle Roulin. La réutilisation du contenu éditorial ou d’éléments du site (même partiellement), dans
quelque but que ce soit, est strictement interdite. Toutefois, la diffusion d’informations contenues sur
La Carabane est envisageable pour des usages non commerciaux, et uniquement avec l’accord de la
fondatrice de La Carabane, à condition qu’elles ne soient pas modifiées. Ces autorisations de
reproduction sont accordées au cas par cas. Merci d’adresser vos demandes à hello@lacarabane.com
En dehors d’une autorisation, le propriétaire d’une telle reproduction s’expose à des poursuites.

Droits d'auteur

de patience,

de tolérance,
Les enfants ont parfois peur de ne pas être du même avis que nous. Ils ont peur d'être moins aimés,
de ne plus faire partie de "la bande" (vieille peur archaïque d'être exclu du groupe si on est
différent). Lors d'un débat philo, rassurez-les à ce sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, remplacez "ce
n'est pas vrai" par "Toi, tu penses ça, moi je pense plutôt que…,". Il est essentiel pour les enfants de
savoir que ce n'est pas grave de ne pas "être d'accord" et que vous ne les aimerez pas moins s'ils ne
sont pas de votre avis. Ça leur offre une liberté dingue !

les  
 pages  

     parent    
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Je m'appelle Phili et je suis le petit renard bleu de La Carabane.
Ce que je préfère, c'est me poser des questions et essayer d'y répondre
en famille, en discutant ou en dessinant. Ça s'appelle de la philo. 
Tu sais quoi ? Certains croient que la philo, c'est pas pour les enfants !
Moi, au contraire,  je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour se poser des
questions ! 
Et que c'est super que mon avis soit écouté aussi, même si je suis petit. 
Pour commencer, je vais te raconter comme se passe un atelier philo.
Tu vas voir, on va bien s'amuser !

Bonjour ! 
Et bienvenue dans ma tribu!

Dans cet atelier, nous allons discuter de la liberté, savoir ce que veut dire "être libre", si c'est bien
d'être libre et/ou si c'est difficile… Chaque atelier est construit de la même manière : 

Pour commencer, je vais te raconter une belle histoire. Tu peux la lire si tu sais déjà lire ou
demander à quelqu'un de la lire pour toi. Tu peux colorier en même temps si tu en as envie. 

Puis je vais te poser des questions pour discuter de l'histoire et du thème de l'atelier, pour que
chacun puisse dire ce qu'il pense. 

Ensuite, tu vas dessiner ce que tu as dit ou voulu dire pendant le débat, parce que certaines
personnes s'expriment plus facilement comme ça.

Pour faire cet atelier, la partie que tu connais le moins est probablement le débat de philosophie.
Tu verras que les premiers débats ne sont pas toujours faciles. 
Parfois, on ne sait pas quoi dire. Mais tu verras vite qu'au bout 
du 2e ou 3e débat, ça devient très amusant ! 

• Chacun a le droit d'avoir son avis et de dire ce qu'il pense, sans être jugé.e ni critiqué.e.
Chacun a aussi le droit de dire "Je ne sais pas" ou "J'ai besoin de temps pour y penser." 

• On s'écoute les uns les autres avec attention et bienveillance (en étant gentil) pour
savoir ce que chacun veut dire. Si tu n'es pas d'accord, dis-le (c'est ça qui est intéressant)
mais attends ton tour : on n'a pas le droit de couper la parole !

• Quand tu n'es pas d'accord, essaie de dire "Je ne suis
pas d'accord avec ton idée"  plutôt que "ce n'est pas
vrai." Tu verras que les discussions sont plus agréables…

Mais d'abord, je vais te donner les 3 règles d'or d'un débat philo. Il est très important que
tous ceux qui participent au débat les comprennent et soient d'accord. Avant chaque
atelier, prends un moment pour les relire avec tous ceux qui participent. 

Les règles d'or :
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Cette histoire est inspirée de la fable de La Fontaine : Le loup et le chien.

Je vais vous conter l’histoire d’un jeune loup qui s’appelle Milo. Quand Milo était petit, il s’amusait à

courir partout, à traverser la forêt à toute vitesse, à jouer avec les autres animaux. C’était ce qu’il

préférait faire ! Il faisait parfois la course avec d’autres copains loups et partait à la découverte de

la grande forêt où il vivait. Il voyait des arbres magnifiques, il allait parfois s’allonger au bord de la

rivière où il faisait frais et il aimait y rêvasser quelques instants avant de repartir. Il aimait aussi jouer

à cache cache : il se cachait dans des buissons, creusait des trous pour s’y tapir. Il s’amusait tant !

Mais voilà que depuis quelque temps, Milo grandit : il passe de moins en moins de temps en famille

et rapidement, il doit se mettre à chasser pour se nourrir tout seul. Alors il court toujours mais cette

fois après les petits animaux, les lapins, les écureuils… Milo a moins de temps pour jouer, et s’il ne

parvient pas à chasser, il a très très faim ; pourtant il trouve toujours ça très amusant ! 

Mais, plus le temps passe, moins il y a de bêtes dans la forêt pour qu’il se nourrisse. Surtout en hiver

car quand il neige, il n’y a plus rien à manger…

Milo doit donc courir beaucoup plus longtemps, aller beaucoup plus loin pour se nourrir. La chasse

occupe désormais l’essentiel de ses journées. Mais voilà que l’hiver arrive : un hiver si froid et si

soudain qu’il n’a pas mangé pendant plusieurs jours. Milo, épuisé, est devenu très maigre. Voilà qu’il

n’a plus que la peau sur les os et plus beaucoup d’énergie ! 

Un jour, en cherchant encore et encore de quoi se nourrir, Milo aperçoit un chien au loin, juste à la

sortie de la forêt. Ce chien a l’air un peu perdu : il observe autour de lui, à droite, à gauche, sans

bouger. Le voyant bien gras, Milo a soudainement envie de croquer le chien et d’enfin remplir son

ventre qui a si faim ! 

Il s’approche lentement, mais plus il s’approche et plus il se rend compte que le chien est vraiment

grand et fort ! En y réfléchissant à deux fois, Milo ne peut pas se battre contre le chien féroce, lui

qui était devenu tout frêle, il ne pourra pas réussir à le battre pour le manger… Mais voilà que Milo a

trop avancé. Il se situe maintenant déjà trop proche du chien qui a levé la tête vers lui et qui le

regarde. Il ne peut pas faire demi-tour et faire comme s’il ne l’avait pas vu... Alors Milo va à sa

rencontre et entame une discussion avec lui.

“ Bonjour Monsieur Chien, comment t’appelles-tu ? Que fais-tu

par ici ?”

Monsieur Chien lui répond qu’il s’appelle Sam, qu'il était en

promenade et retourne vers sa maison.  

- Ta maison ? C’est donc là-bas que tu manges si bien ?

Sam acquiesce en affirmant qu’il n’a jamais aussi bien mangé

que là-bas. 

“En revanche, lui dit Sam, très choqué de voir le corps si fin de

Milo, toi, tu m’as l’air bien maigre pour un loup ! Tu ne manges

pas pour être si frêle et si mince comme tu l’es ? Comment

peux-tu encore courir ? Comment peux-tu même chasser ?” 

Sam, qui a grand cœur, lui propose alors de venir avec lui dans

sa maison. Il lui explique qu’il pourrait facilement manger à sa

faim, qu’il pourra dormir au chaud et être soigné quand il en a

besoin. et que le travail qu'il aurait à faire pour gagner son gîte

et son couvert ne serait pas si pénible. 

Quand tu verras ce crayon,
ça veut dire que j'ai laissé
une petite place dans
l'histoire pour que tu
puisses la dessiner.

Qu'est-ce qu'être libre ?
L'histoire de Sam & Milo. 

“

les Grandes Questions



Sam comprend comme la vie est dure dans la forêt. Il sait que pour survivre, il faut toujours partir à

la chasse, être le plus fort face aux autres animaux qui veulent attaquer la même proie et se

défendre soi-même des autres bêtes qui voudraient nous croquer !

Dans sa maison, il n’y a pas de dangers, seulement quelques tâches à accomplir. Sam raconte qu’il a

même un métier : il doit garder la maison de ses maîtres. Il lui suffit d’aboyer pour faire fuir les

passants un peu trop curieux qui errent trop près de sa maison. En retour, il a le droit à de la bonne

nourriture : des os de pigeons, des os de lapins, des os de poulet, parfois même des morceaux

entiers de viande !

En entendant tout ça, Milo ne peut s’empêcher de saliver encore et encore. Il imaginait cette belle

vie qu’il rêvait d’avoir. De la nourriture à portée de main, chaque jour pour sa vie entière !

En plus, Sam ajoute que ses maîtres aiment parfois jouer avec lui et lui lancent un bâton qu’il

s'empresse d’aller chercher en courant. Et bien souvent, lorsqu’il lève la patte ou reste bien sage, il a

le droit à tout plein de caresses ! Milo est convaincu : il va immédiatement arrêter de vivre dans la

forêt, s'installer dans une maison et ne revenir dans les bois que pour jouer gaiement comme lorsqu’il

était enfant. 

Alors que Milo est déjà en route avec son nouveau compagnon, qu’il a bien fait de ne pas croquer,

et qu’il rêve à sa nouvelle vie, il observe le cou de Sam et découvre qu'il n’a presque pas de poils à

cet endroit là… Bizarre bizarre !

“Mon ami, qu’est-il donc arrivé à ton cou ?”

Sam paraît alors tout honteux… Il baisse les yeux et ses joues deviennent légèrement rouges. “Oh, ça

? Ce n’est rien…”

Intrigué, Milo continue de le questionner :

- Comment ça, rien ? Dis-moi donc ce qu’il t’est arrivé ! 

- Eh bien, je porte un collier... C'est ça qui a fait cette marque. Mes maîtres m’attachent pour que je

ne m’enfuie pas.

- Donc… tu… tu es prisonnier ? Quelle horrible chose !

- Oui enfin, pas vraiment… un prisonnier ne serait pas aussi bien traité que je le suis !

- Mais si tu es attaché tu ne peux donc pas courir ? Comment vas-tu donc t’amuser ?!

- Je cours parfois ! La preuve : je t’ai rencontré tout près de la forêt ! Ce n'est pas moi qui choisis

mes heures de balade, mais qu’importe si cela me convient ?

L'histoire de Sam & Milo. Qu'est-ce qu'être libre ? 

les Grandes Questions
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Milo, un peu sous le choc, ne sait pas quoi répondre. Il

n'avait jamais envisagé qu'on puisse ne pas être libre ! Il

faudrait donc, pour qu’il mange à sa faim, qu'il soit 

 attaché, qu'il obéisse sans cesse et qu'il ne soit pas libre

de ses mouvements ? Ne pas décider d’aller s’allonger le

long de la rivière quand il fait trop chaud ? Ne pas courir

dans les champs dans la belle lumière du coucher de

soleil ?

Impossible ! “ Moi, Milo le loup, je suis et je resterai un

loup libre ! Même si je ne mange pas autant que je

l’aimerais, je veux courir et que rien ne m’en empêche !

Adieu mon ami, je te souhaite bien du courage ! Profite

donc de tous tes repas, de tous les trésors que tu y vois.

Moi je ne souhaite comme trésor que la liberté !”

Et, sur ces dernières paroles, Milo repart en courant dans

la forêt, et il court encore… 

Ah… ! Comme il fait bon être libre ! ”



Le loup & le chien. Qu'est-ce  qu'être libre ? 
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Un Loup n'avait que les os et la peau,

Tant les chiens faisaient bonne garde.

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,

Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.

L'attaquer, le mettre en quartiers,

Sire Loup l'eût fait volontiers ;

Mais il fallait livrer bataille,

Et le Mâtin était de taille

A se défendre hardiment.

Le Loup donc l'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment

Sur son embonpoint, qu'il admire.

" Il ne tiendra qu'à vous beau sire,

D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.

Quittez les bois, vous ferez bien :

Vos pareils y sont misérables,

Cancres, haires, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.

Car quoi ? rien d'assuré : point de franche lippée :

Tout à la pointe de l'épée.

Suivez-moi : vous aurez un bien meilleur destin. "

Le Loup reprit : "Que me faudra-t-il faire ?

- Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens

Portants bâtons, et mendiants ;

Flatter ceux du logis, à son Maître complaire :

Moyennant quoi votre salaire

Sera force reliefs de toutes les façons :

Os de poulets, os de pigeons,

Sans parler de mainte caresse. "

Le Loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.

" Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de chose.

- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?

- Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. "

Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.

Les Fables, Livre I

de Jean de La Fontaine

les Grandes Questions

Voici la fable dont je me suis inspiré pour te raconter l'histoire de Sam & Milo. Elle
est un peu plus dure à comprendre mais c'est intéressant de la lire quand même !



Est-ce que vous avez aimé cette histoire ? 

Qu’est-ce que vous en avez pensé ?

Qui préfèrerais-tu être dans cette histoire ? Pourquoi ?

Qu'est-ce que c'est pour toi "être libre" ? 

Est-ce que c’est bien ? Pourquoi ? 

Est-ce que tout le monde est libre ? 

Quelles sont les libertés qui existent dans ta vie ? ( à l'école, à la maison,

dans ton pays …)

Qu’est-ce qui te rend libre ? 

Qu'est-ce qui t'empêche d’être libre ?

A quoi servent les interdits ? Pourquoi ne peut-on pas toujours faire ce que

l'on veut ?

Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu ne peux pas faire ? Pourquoi ne

peux-tu pas le faire ? 

Discutons d'abord de l'histoire : 

Maintenant, discutons du thème de l'histoire : "la liberté".

Pouvoir faire tout ce que je veux / voler comme un oiseau / c'est quand c'est moi qui

commande / liberté d'autorisation / de mouvement / prise de décision / autonomie

Parce que personne ne me dit quoi faire / je décide / parce que je fais ce dont j'ai

envie / réponse à un besoin / une envie immédiatement comblé.e. 

Est-ce que les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent ? Est-ce que tout le monde obéit

aux mêmes lois ? Est-ce que certains peuvent plus faire ce qu'ils veulent que d'autres ? 

( grandir, l’éducation, le temps, la soupe… ;) 

( le fait d’être un enfant, les lois, les autres… ) 

Pour être protégé, pour que l’on ne puisse pas se faire de mal mutuellement… 

Courir dans la rue, manger des bonbons toute la journée, peindre sur un mur du salon…

> parce que c'est dangereux, parce que ça abîme les affaires des autres… 

• Quelle est pour toi la plus importante des libertés ? 
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Qu'est-ce  qu'être libre ? Le débat philo.
Cette discussion permet à chacun de se faire et d'exprimer son opinion sur la liberté
et les questions relatives à ce concept. Les enfants ont souvent l'impression que "les
adultes ont trop de chance parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent !" C'est le
moment d'en discuter !

A la demande de certains parents, nous avons ajouté en italique des propositions de
réponses pour vous guider lors de vos premiers débats. Ce ne sont en aucun cas des
"bonnes" réponses et si vous n'en avez pas besoin… n'hésitez pas à vous en détacher !

les Grandes Questions
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A ton avis, peut-on être heureux si on n'est pas libre ? Pourquoi ? 

Peut-on choisir de ne pas être libre ( comme le chien de l'histoire ) ? Pourquoi ?

Est-ce que les animaux sont plus libres que les humains ? Peux-tu préciser ta réponse ? 

Que faut-il pour être libre ? 

Est-ce qu'il existe plusieurs libertés ? 

Penses-tu qu'il y a une différence de liberté entre les enfants et les adultes ? Pourquoi ?

Est-ce que tous les humains sont aussi libres les uns que les autres ? 

Comment imagines-tu la plus grande liberté que tu peux avoir ?

Si pendant toute une journée, tu étais totalement libre, que ferais-tu ? 

C'est quoi le contraire de libre ? Pourquoi ?

Peut-on être libre quand on est enfermé ? 

Y a-t-il une liberté que personne ne pourra jamais t'enlever ? Pourquoi ? 

(Là, ça dépend des gens. pour certaines personne la liberté est la valeur la plus importante de la vie !

Pour d'autres, c'est la sécurité… )

Oui mais parfois, ce n'est pas un choix… c'est un choix par défaut, parce qu'on ne peut pas faire

autrement… 

animaux sauvages, domestiques … animaux d'élevage… 

( liberté de pensée, de mouvements, de parole, … )

enfermé, contraint, dépendant, obligé… 

Oui, peut-être dans ton imagination, ta créativité… 

peut-être la liberté de rêver ? d'imaginer ? … 

La discussion.
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Qu'est-ce  qu'être libre ? 

les Grandes Questions

pour aller plus loin…
les  
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SUR CETTE FEUILLE, DESSINE-TOI QUAND TU TE SENS VRAIMENT LIBRE ! 
Prends bien le temps dont tu as besoin pour ajouter à ton dessin les détails qui te paraissent importants. 

Tes dessins.
Qu'est-ce  qu'être libre ? 

les Grandes Questions

Si tu veux décrire ton dessin ou l'expliquer à un
adulte, tu peux le faire sur les lignes ci-dessous : 
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SUR CETTE FEUILLE, DESSINE CE QU'EST POUR TOI LA LIBERTÉ. 

Si tu veux décrire ton dessin ou l'expliquer à un
adulte, tu peux le faire sur les lignes ci-dessous : 

Tes dessins.

Prends bien le temps dont tu as besoin pour ajouter à ton dessin les détails qui te paraissent importants. 

Qu'est-ce  qu'être libre ? 

les Grandes Questions
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Tes coloriages. Qu'est-ce  qu'être libre ? 

les Grandes Questions



Tes coloriages. Qu'est-ce  qu'être libre ? 

les Grandes Questions



Les enfants, 
ils sont plus
libres que 
les adultes car 
ils ont le temps
de penser. 

Nila, 7 ans.

Tu peux imprimer cette affiche et la mettre dans ta chambre. 
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Chers tous, 

J'espère que cet atelier vous a plu. 

N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos
remarques ou pour qu'on publie les dessins de vos
enfants. 
Vous recevrez dans une dizaine de jours un (rapide)
questionnaire qui vous permettra de nous donner votre
avis sur cet atelier. Si vous pouvez prendre le temps
d'y répondre, on vous remercie beaucoup car ça nous
aide énormément. 

Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à
très bientôt ! 

Estelle & toute l'équipe de La Carabane. 

A bientôt !



Qu'est-ce  qu'être libre ? 

La philo, ce n'est pas une activité très académique quand on est un enfant !
 ( et heureusement !) Ces cartes sont là pour que vous puissiez les imprimer sur du
bristol (recto-verso si vous voulez nos jolies illustrations au dos), les découper et
les garder à portée de main pour "jouer aux philosophes" dès que l'occasion se
présente : en train, dans la salle d'attente du pédiatre, à l'heure du bain… 
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La "Philo Mobile".
Vos cartes de jeu

les Grandes Questions

Qu'est-ce que tu
rêverais de faire si
tu étais totalement

libre ?

Est-ce que les
animaux sont plus

libres que les
adultes ?

Peut-on être
heureux sans être

libre ? 

Quelle est la liberté
que tu rêverais

d'avoir ?

Pour quelle raison
peut-on choisir de
ne pas être libre ?

Quelle est pour toi
la plus importante

des libertés ?

Que faut-il pour
être libre ?

Quelle est la liberté
que personne ne

pourra jamais
t'enlever ?

Est-ce que tous les
humains sont aussi
libres les uns que

les autres ? 

les  
 pages  

    parent    
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Byebye

Byebye
Byebye


