
Atelier Philo-Terre

LE BONHEUR 

De 7 à 10 ans

Samedi 16 février de 15h à 17h30 à La 
Coquille

 Un atelier-découverte sur le thème du bonheur
 !

• Philosophie et pratique de l’attention (1 heure)

• Modelage en argile (1 heure 30)

Fany Macklin, animatrice d’atelier philo, propose aux enfants
de faire l’expérience d’un espace de parole où ils peuvent 
développer leur propre pensée, en prenant la parole, en 
apprenant à argumenter, et en écoutant la pensée des 
autres. 

L’atelier philosophie est suivi d’un atelier terre ; chaque 
enfant, guidé par la céramiste Myra Ebenstein, est invité à 
matérialiser le bonheur à travers la création d'un objet 
symbolique.  Les enfants récupérerons leur pièce après 
cuisson.

Renseignements et inscriptions     :  

Myra : contact.adama24@gmail.com - 
06.62.88.07.52.

Fany : aristoloche29@laposte.net - 
06.75.71.84.01.
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Atelier Philo-Terre
LE BONHEUR 

Samedi 16 février de 15h à 17h30 

à La Coquille

 Un atelier-découverte sur le thème du bonheur !

pour les enfants de 7 à 10 ans

Philosophie et pratique de l’attention (1 heure)

Modelage en argile (1 heure 30)

Fany Macklin, animatrice d’atelier philo, propose aux enfants de faire
l’expérience d’un espace de parole où ils peuvent développer leur propre
pensée, en prenant la parole, en apprenant à argumenter, et en écoutant

la pensée des autres. 

L’atelier philosophie est suivi d’un atelier terre ; chaque enfant, guidé par
la céramiste Myra Ebenstein, est invité à "matérialiser le bonheur" à

travers la création d'un objet symbolique.  Les enfants récupérerons leur
pièce après cuisson.

Renseignements et inscriptions     :  

Association Adama - Myra : contact.adama24@gmail.com - 06.62.88.07.52.

L'Atelier de l'Aristoloche - Fany : aristoloche29@laposte.net - 06.75.71.84.01.

Atelier Ohr c/o Myra Ebenstein – La Monnerie – 24450 La Coquille
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