
Durée  
1 h à 1 h 30 

Nombre de participants  
Jusqu’à 25 personnes

Tous publics 
écoliers, collégiens, actifs, retraités 

Rémunération 
Institutions : selon la Charte des Auteurs Jeunesse 

Entreprises : sur devis. 

Témoignages

« Les rencontres philosophiques organisées avec 
les petits Platons depuis trois ans rencontrent un 

véritable succès auprès de nos publics, tant scolaires 
qu’adultes ou seniors. Ils font désormais partie 

intégrante de l’offre culturelle de notre commune. »
Peter Barnouw, Directeur des Affaires culturelles 

de la ville de Châtenay-Malabry

«L’atelier philo est une expérience très enrichissante, 
qui nous a apporté des connaissances, des parcelles 

de réponses, d’autres interrogations et une plus 
grande ouverture d’esprit. À la lecture des histoires 

de ces philosophes nous avons pu aborder de 
nombreux thèmes, et apprendre à les voir selon 

différentes perspectives. »
Élèves de 4e au collège Anne Franck, Paris

« Le dialogue s’établit très facilement et les questions 
fusent ! Une telle rencontre est très enrichissante 
autant pour les élèves que pour le professeur qui 

perçoit ses élèves différemment durant  
ces moments...  »

Alix Doucet, professeur de français  
au collège Stanislas, Paris

« S’appuyant sur une (très) solide formation et une 
excellente écoute, l’accompagnement philosophique 

est une approche originale. On utilise  
la philosophie comme un moyen,  

non comme un présupposé nécessaire. » 
Jean Tilinac, Associé, Sampo Capital  

« Une initiative bien vue, bien pensée, 
avec humour et finesse. »

France Culture

Pour toute demande de devis
 et d’informations, contactez Aurore Champavère 

+33 6 98 35 59 40
a.champavere@lespetitsplatons.com

Ateliers, rencontres, coaching

Retrouvez des ateliers filmés par l’émission  
« Les Maternelles » (France 5) 

sur la chaîne YouTube des petits Platons : 
http://www.youtube.com/user/lespetitsplatons

Apprendre à 
philosopher 

www.lespetitsplatons.com

Les petits Platons – SAS au capital de 10 000 € 512 741 869 R.C.S. Paris

Adresse de correspondance : 
89-91 bd Auguste Blanqui – 75013 Paris

Conditions d’organisation 



 Pourquoi de la philosophie ?
Pour découvrir de nouvelles façons de se questionner, 
conforter son aptitude à la réflexion, se donner le 
temps d’une parole claire, et surtout… pour éprouver 
la joie de penser ensemble !   

 Dans quel cadre intervenez-vous ?
Partout ! Comme Socrate, nous sommes heureux de 
philosopher avec ceux que nous rencontrons, jeunes 
ou vieux, écoliers ou adultes engagés dans la vie 
professionnelle, dans les classes, les entreprises, les 
cafés, les librairies et médiathèques, dans tous types 
d’institutions. 

 Où intervenez-vous ? 
Les petits Platons aiment voyager. On raconte même 
qu’ils font de la philosophie à l’étranger...

 Combien de rencontres faut-il prévoir ?
Selon le contexte, nous animons des séances 
ponctuelles de découverte du questionnement 
philosophique, jusqu’à des cycles d’accompagnement 
régulier. 

Ateliers philo, cafés-philo, consultations 
philosophiques, coaching philosophique, rencontres 
philosophiques, voire même cures philosophiques… 
En dehors du contexte académique, de multiples 
pratiques de la philosophie ne cessent de voir le jour, 
à l’école, mais également en entreprise, et dans des 
institutions aussi diverses que des médiathèques, des 
hôpitaux, des prisons ou des maisons de retraite.

La démarche des petits Platons s’appuie sur 
l’histoire de la philosophie, qui vient enrichir 
notre questionnement. Nous proposons ainsi, à 
partir des ouvrages de la collection, une approche 
par la découverte des philosophes et des textes 
philosophiques. 

Chaque intervenant de l’équipe des petits Platons, 
fort de sa propre expertise philosophique, est à même 
d’intervenir dans les contextes les plus variés et auprès 
de tous types de publics. 

Quelques exemples de rencontres organisées  
en 2014 par les petits Platons :
— un atelier philo « La Machine à Pourquoi ? » proposé 
à la bibliothèque de Maisons-Laffitte (78),
— un café-philo autour de la thématique « Penser 
(avec) l’animal » au sein de l’Espace Seniors de 
Châtenay-Malabry (92), 
— un cycle d’interventions en milieu scolaire organisé 
avec le réseau Pays-Lecture du Haut-Vivarais (07), 
— une formation à l’éthique en entreprise pour les 
cadres de l’agence de communication Antidox (75), 
— une causerie philo-musicale autour de l’ouvrage  
Le Malin Génie de Monsieur Descartes lors du festival  
des Rencontres Inattendues, à Tournai (Belgique).

Les intervenants
 

Questions / Réponses
 

Présentation
 

Chiara Pastorini a étudié  
la philosophie entre l’Italie,  
les États-Unis et la France. 

Spécialiste de Wittgenstein, elle 
a enseigné au sein de l’université 
Paris VII-Diderot. Elle collabore 

régulièrement à Philosophie 
Magazine, et aime rebondir sur  

les questions métaphysiques que 
posent les  enfants. 

Après un diplôme d’HEC et 
un parcours de philosophie 

à l’École Normale Supérieure,  
Ségolène Guinard prépare 
l’agrégation. Elle anime 

régulièrement des ateliers philo, 
en milieu hospitalier et auprès 

de publics jeunes et seniors. 

Docteur en philosophie,  
Nicolas Vinot Préfontaine  

mène des activités de coaching  
philosophique pour adultes.  

Il a par ailleurs une 
expérience de vingt années 

de vie monastique. 

Éditeur des petits Platons,  
Jean Paul Mongin est également 
délégué général d’une association 

éducative. Il sillonne l’Europe 
depuis 2010 pour initier 

petits et grands aux joies du 
questionnement philosophique.  


