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Pratique à visée philosophique et artistique pour tous à partir de 6 ans  

Les ateliers philo/théâtre 





La singularité du projet, fruit 
d’un long cheminement 

Depuis dix ans, Bête à Bon Dieu Production 
explore l’expressivité du geste et son 
potentiel dans l’art dramatique.  
L’association ayant pour fin la production de 
spectacles vivants et l’éducation artistique, 
la culture sourde et la langue des signes se 
sont révélés des vecteurs privilégiés de 
créativité et de questionnement citoyen.  
Les spectacles devenant prétextes à une 
réflexion commune, un cheminement 
progressif s’est opéré au fil des discussions 
organisées par l’association et a encouragé 
sa fondatrice Annie Mako, comédienne, à 
suivre un Diplôme Universitaire “Animation 
philosophique pour les enfants” à 
l’Université de Nanterre. 

Le théâtre gestuel est riche de 

questionnement philosophique.  

 

L’expression et la réflexion sont 

le coeur de notre vie citoyenne.  

 

Bête à Bon Dieu Production 

portera donc sur scène un public 

diversifié et donnera voix à la 

mise en commun de nos 

réflexions et interrogations.  



 



La vie collective se fonde sur la 
pensée collective. 
 
D’où l’ambition de Philoscène 
d’insuffler à notre vie de quartier le 
goût de la discussion à visée 
philosophique, de l’expression par 
le théâtre gestuel, du dialogue 
entre citoyens de tous âges, de 
tous handicaps. 
 

 

Écoute de l’autre 

 

Expressivité corporelle 

 

Contribution à une réflexion commune 

 

 

ateliers philo-théâtre 

 

cafés philo 

 

conférences 

créations théâtrales 

 

performances 

DES ATELIERS & UN FESTIVAL POUR TOUS 

Une mobilisation locale 
BàBDP, une association du 14e depuis plus de dix ans 

LIBERTÉ DE PENSER 



 



Pédagogie et méthode philo/théâtre 

Grâce à sa formation à la Fondation Sève et 
celle actuellement en cours, le DU pratique de 
la philosophie avec les enfants et les 
adolescents à l’Université de Nantes, Annie 
Mako, Fondatrice de BàBDP et Directrice 
artistique de Philoscène, les ateliers Philoscène 
sont construit sur une pédagogie agréée par la 
chaire “Pratiques de la philosophie avec les 
enfants” de l’Unesco.  

Dans un deuxième temps, après avoir 
problématisé, argumenté et conceptualisé 
ensemble, nous passons à l’expression 
théâtrale de la fiction et/ou œuvre abordée. 

Les ateliers Philoscène s’inscrive dans une 
démarche holistique, de la pensée au geste 
artistique et s’appuie sur la méthode d’Edwige 
Chirouter qui consiste à questionner à visée 
philosophique en utilisant une fiction, une 
œuvre pour mettre en mouvement la réflexion 
des participants, enfants, adolescents et/ou 
adultes. 

“En vue de la promotion d'une 

Culture de la Paix, de la lutte 

contre la violence, d'une 

éducation visant l'éradication 

de la pauvreté et le 

développement durable, le fait 

que les enfants acquièrent 

très jeunes l'esprit critique, 

l'autonomie à la réflexion et le 

jugement par eux-mêmes, les 

assure contre la manipulation 

de tous ordres et les prépare 

à prendre en main leur propre 

destin.” 

  UNESCO 

https://chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr/chaire-unesco-pratiques-de-la-philosophie-avec-les-enfants-une-base-educative-pour-le-dialogue-interculturel-et-la-transformation-sociale--1453719.kjsp
https://chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr/chaire-unesco-pratiques-de-la-philosophie-avec-les-enfants-une-base-educative-pour-le-dialogue-interculturel-et-la-transformation-sociale--1453719.kjsp




Avant chaque démarrage d’ateliers, nous proposons : 

>Une rencontre avec les équipes afin de définir : 

 -Le programme à la carte en fonction des besoins  

 -Le planning des ateliers à définir ensemble 

 -L’accord du rôle et de la place de chacun pendant      

 les ateliers (enseignant/animateur/élèves) 

 -Veiller à la sécurité physique, morale et affective 

 de chacun. 

Selon les ateliers retenus :  

-Atelier philo/théâtre ou théâtre/geste : choix du thème 
philosophique et/ou des albums jeunesse à lire avec les équipes 
concernées ; 

-Si possible lecture loisirs par l’enseignant en classe en amont du 
démarrage des ateliers ; 

-Puis après les séances à visée philosophique, une série de séances 
théâtre où du matériel arts plastiques peut être nécessaire ; 

-Définir une date de la restitution publique ou non. 

 

Notre rôle en qualité d’animateur Philoscène :  

*Donner un cadre bienveillant dans lequel chaque enfant puisse se 
sentir à l'aise et en confiance pour s'exprimer; 

*Accompagner chaque personne dans son expression avec un regard 
positif et sans jugement. 

 

Notre devise pour le bien-être des participants : 

«j’ai le choix de participer ou non tout en étant présent à l’atelier». 





L’ATELIER PHILO  
AVEC OU SANS LA LANGUE DES SIGNES (LSF) 

Ces ateliers à portée philosophique 
questionnent les participants à partir 
d’albums de jeunesse ou de questions 
autour d’un thème philosophique 
pouvant être choisi et voté par le 
groupe.  Le but est d’accompagner 
petits et 
grands sur le chemin de la philosophie, 
développer l’esprit critique en se 
respectant. 
 
POUR QUI ? Tous les âges à partir de 6 
ans  / groupe de 15 participants 
maximum. 
 
DUREE :  entre 1h et 1h30 
FREQUENCE : 4 à 5 ateliers à portée 
philosophique, 1 séance par semaine 
MATÉRIELS UTILISÉS : Albums de 
jeunesse, en amont proposition pour 
les enseignants : lectures 
loisirs,distribution de carnet de 
philosophie pour chaque élève. Papier 
format raisin et feutres de couleur pour 
la restitution de chaque fin d’atelier. 

 

 

DEROULEMENT :  

une pratique de l’attention en début 

d’atelier puis on présente le thème et 

questionne sur ce qu’est pour les 

participants un atelier philo. Ensuite on 

revient sur la fiction et/ou le thème et 

on démarre la discussion à visée 

philosophique pour faire émerger les 

idées et les réflexions des participants  

Une restitution synthétique avant de se 

quitter. Les idées peuvent être notées 

au tableau, ou par écrit par un 

participant (photo des écrits). 

 
EQUIPEMENTS SUR PLACE : espace 
pour l’atelier de préférence hors la salle 
de classe (ludothèque, médiathèque, 
de salle de repos). Coussins et plaid 
bienvenus, vidéoprojecteur, tableau et 
paperboard.  
 
OBJECTIFS : Le principe étant de faire 
émerger un raisonnement 
philosophique, questionner, 
argumenter/dialoguer, 
conceptualiser. Il s’agit d’inviter les 
participants à penser par eux-mêmes 
et penser ce qu’ils disent. 

 

 





 Les ateliers philo repose sur la même 

pédagogie pour les discussions à visée 

philosophique avec un cycle de 5 séances 

puis suit six séances pour la partie théâtre.  

 

 Après avoir discuté, écrit, dessiné sur  

Les histoires et le thème philosophique 

Abordés nous accompagnons les enfants à 

s’exprimer par le corps et à construire une 

forme théâtralisée en lien avec l’histoire et 

le thème. 

 

 La relation corps/esprit entraine une 

libération du langage oral (parlé et/ou 

signé) et permet de structurer l’expression 

des émotions. Il s’agit de les amener à se 

canaliser positivement. Nous travaillons 

principalement le mime et l’improvisation 

afin d’éveiller l’imaginaire et son 

expressivité libérée. 

 

L’ATELIER PHILO & THÉÂTRE 
CYCLE D’ATELIERS PUIS D’ATELIERS THÉÂTRE  
AVEC OU SANS LA LANGUE DES SIGNES (LSF 

 
>ATELIER THEATRE uniquement 
Indépendamment des ateliers philo nous 
pouvons vous proposer des ateliers 
théâtre/geste. 
La démarche reste identique : à partir 
d’exercices d’improvisation théâtre et mime, 
d’un texte de jeunesse, de poésie, 
d’un thème et d’écriture collaborative, nous 
explorons la relation idées 

philosophiques/corps/geste. 
 
 
POUR QUI ?  
Tous les âges à partir de 6 ans 
groupe de 11 participants maximum 
 
DUREE :  1h/1h30 
 
FREQUENCE :  
11 ateliers : 5 ateliers philo suivi de 6 
ateliers théâtre 
 
DEROULEMENT :  
travail du corps, du geste (LSF pouvant être 
intégrée à but d’exercices), travail 
d’improvisation. Les histoires et/ou écrits 
sont mis en scène et jouées par les 
participants. 
 



 



LES ATELIERS PHILOSCÈNE  S’ADRESSENT À TOUS : 
 

Enfants, jeunes, adultes 

Entendants, sourds ou dans la mixité 

 

Écoles élémentaires, collèges, lycées publics ou privés 

 

Centres de loisirs 

Centres d’animation 

Collectivité territoriale  

(cléa mission résidence sur un territoire, municipalités) 

 

Associations et entreprises  

 

Maisons de retraite 

Les publics concernés 



 



Animateurs (trices) des Ateliers Philoscène 

Annie Mako  

et des intervenants formés aux pratiques de la philosophie et/ou comédiens 

 Zelda Perez, Jean-Hervé Appéré, Aurore Corominas, Flavie Testud, Corinne Nowak,  

Sandrine Augustin, Claude Lupu, François Labat 

 

Nicolas Mako – Président de BàBDP 

Omoniyi Amadou – Trésorière membre du CA 

Georges Liens -  membre du CA – Mécénat 

Ariane Elmerich – bénévole membre 

Frédérique Soulie – bénévole membre 

Célia Garnier – bénévole membre 

L’ÉQUIPE PHILOSCÈNE 



Annie Mako Artiste chanteuse, interprète, elle fonde 
l’association Bête à Bon Dieu Production en 2004. 
Depuis 11 ans elle conçoit et met en œuvre les 
projets citoyens et artistiques en français et 
langue des signes.  

Depuis 2008, elle dirige et met en scène la 
Compagnie de théâtre gestuel Clameur Public, 
composée de comédiens sourds et entendants. 
Les créations sont bilingues dans une 
recherche esthétique visuelle et gestuelle et 
dans un jeu de comédien.  

En 2018 elle se forme à l’animation à visée 
philosophique pour les enfants avec la 
Fondation Sève puis en DU “Animation philo” 
à l’ESPE université de Nantes jusqu’en 2019. 
Sa recherche est d’associer la discussion à 
visée philosophique à l’expression par le corps 
dans un geste théâtralisé. 

 Elle intervient régulièrement au Collège 
Morvan, à la Bibiliothèque Malraux à Paris. 
Elle conçoit les Ateliers Philoscène et son 
Festival Philoscène en 2019 dans le 14ème et 
dans ce cadre est intervenu au Collège  

 St Exupéry. 



Depuis 10 ans notre association promeut 
l’égalité citoyenne et le droit à la 
connaissance pour tous, en français et 
en langue des signes. Nous avons mis 
en œuvre des débats citoyens, réalisé 
des reportages sur des thématiques de 
société. En parallèle, la compagnie de 
théâtre gestuel Clameur Public propose 
ses créations artistiques adaptées 
d’œuvres classiques, poétiques et/ou 
contemporaines en français et en 
langue des signes dans un jeu d’acteur 
en simultané et une démarche 
scénographique visuelle et sobre. 

 

Depuis 2018, l’association se consacre 
principalement à sa compagnie de 
théâtre en produisant ses spectacles 
Edna, délinquante et 2020, Voyage d’un 
loup, en résidence à IVT et Anis Gras. 

 

Philoscène est le nouveau projet de BàBDP 
qui crée des passerelles entre le théâtre 
et la philosophie. Philoscène est un 
projet qui comprend des ateliers 
philo/théâtre à partir de 6 ans  et son 
Festival Philoscène pour tous, dans le 
cadre du Mois du Handicap Parisien et 
dans le 14ème en juin 2019. 



 

 

CONTACTEZ-NOUS ET PRENONS RENDEZ-VOUS : 

06 85 02 50 29  -  contact@babdp.org - www.babdp.org 

https://www.facebook.com/Festival-Philoscènene 
https://www.facebook.com/BaBDP/ 

  


