Animations proposées autour des spectacles
de la Compagnie des Mutants

Suite au spectacle, l’ animateur se rend dans la classe et invite les
enfants à formuler des questions se basant sur la perception qu’ils
ont eu du spectacle, tant sur ce qui les a étonnés, intrigués, dérangés
ou tout simplement interpellés.
Chaque spectacle possède ses propres thèmes.
« Disparus »
L’organisation démocratique d’une société :
- La vie politique & sociale du groupe
- L’organisation économique
- La nécessité de règles qui permettent la vie en commun,…
« Elisa & Jean-René »
La différence et le rejet :
- La solitude
- La difficulté à s’insérer dans un groupe
- L’amitié
- La mort,…
« Conversation sous les étoiles »
- La naissance de l’Univers
- La problématique existentielle (qui sommes-nous – que faisonsnous – où allons-nous)
- La gravitation, le Big-Bang, le temps,…

Ces questions sont formulées sous forme de cartes à jouer et
distribuées à chacun des participants. Elle font alors l’objet d’une
discussion collective.
Le rôle philosophique de l’animateur alors d’aider les enfants à
explorer ces questions, en les invitant à mettre en œuvre un certain
nombre d’habiletés d’ordre intellectuel et cognitif, (donner des
exemples et des contre-exemples, envisager les conséquences des
propos avancés, identifier des présupposés, reformuler les propos
d’autrui…), mais également d’ordre éthique, social ou socioaffectif
(respecter l’opinion d’autrui, ne pas s’interrompre, faire la distinction
entre la personne et ses opinions, écouter l’autre sans le juger, etc.).
De la sorte, la discussion a pour objectif de faire discuter les enfants
entre eux, afin de leur permettre de construire des réponses qui ont
un sens, une signification, pour eux, et ce sur des interrogations qui
leur appartiennent.
Ces animations permettent d’ouvrir un espace de discussion où
l’enfant non seulement peut s’exprimer sans être jugé, mais
également se remettre en question et découvrir les interrogations
d’autrui; le tout sous l’œil attentif et bienveillant d’un adulte
animateur qui reconnaît ne pas en savoir plus que l’enfant sur la
réponse, pour peu que celle-ci existe, et n’est là que pour aider le
groupe à effectuer sa recherche.

Renseignements / Contact :
Nicolas Badot
0497/10.76.78
nicolas@mutants.be

