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     Questionnaire
pour
l'organisation d'ateliers 
philosophiques pour enfants.

Tous les enfants sont des philosophes     !

Ils s’étonnent, se questionnent, observent le monde et aiment 
comprendre se qu'ils vivent.

L'objectif des ateliers philosophiques est d'encourager les enfants à 
développer une pensée autonome, une ouverture d'esprit grâce à la 
discussion et au partage des idées.

Nous aimerions proposer aux enfants des rencontres régulières au 
magasin Bio'Zitive de Sainte Pazanne, pour cela, nous avons besoin de 
votre avis. Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces 
quelques questions :

– seriez vous intéressé pour vos enfants, le tarif serait de 5€ par 
atelier ? Oui □         non □

– pour des enfants de quel âge ?

– Un atelier dure une heure, à quel moment de la semaine cela 
vous serait-il possible ?

Mercredi après-midi □ samedi matin □ samedi après-midi □

– préféreriez-vous un atelier toutes les 2 semaines ? □

une fois par mois ?                                                  □

Nous pourrions finir l'année par une séance regroupant les parents et 
les enfants.

Remarques que vous souhaitez nous transmettre :
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