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La Maison
de la Philo
Un centre ressource
pour la philosophie !

01 71 86 60 20
l
Pour recevoir les informations
de la Maison de la Philo,
envoyez un mail à cette adresse :
philoetsavoirs@ville-romainville.fr
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> Mezzanine
de la Médiathèque

Romain-Rolland
Retrouvez toutes les infos
sur la Maison de la Philo sur son blog !
www.maisondelaphilo-romainville.org

Tous

Mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h

Suivez-nous :

www.ville-romainville.fr
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Retrouvez toutes les infos
sur la Maison de la Philo sur son blog !
www.maisondelaphilo-romainville.org

a Maison de la Philo est un espace de 80m2
situé au 2ème étage de la Médiathèque
Romain-Rolland: il propose à tous les
romainvillois de venir explorer les plaisirs de la
pensée, par des livres, des histoires, des jeux, etc...
Ouvert aux mêmes horaires que la Médiathèque,
cet espace unique en France propose de (re)découvrir des livres de philosophie pour enfants, ados
et adultes, et de s'initier à des nouvelles activités
philo, accessibles à tous !

L

La création de la Maison de la Philo s'inscrit dans
la continuité du projet expérimental « Philo pour
Tous » mené entre 2011 et 2014 sur le territoire : ce
projet a fait l'objet d'une thèse de doctorat en
philosophie. Cette action culturelle et éducative innovante vise ainsi à toucher un public toujours plus
large, conformément à l'idée que la philosophie est
une pratique accessible et enrichissante pour tous.

Activités
ouvertes
au public

De nombreuses activités sont proposées, pour
tous les âges et tous les publics : n'hésitez pas !
l Les cafés-Philo
Un samedi par mois, de 15h à 17h,
à la Maison de la Philo
Tout public - Entrée libre
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l Le rdv des P'tits Philosophes
Retrouvez toutes les dates des rendez-vous sur le blog
www.maisondelaphilo-romainville.org ou sur le site
de la ville wwww.ville-romainville.fr
De 6 à 12 ans - Sur inscription.

l Les cinés-Philo Enfants/Adultes
Une fois par mois, au Cinéma le Trianon
De 6 à 106 ans - Tarifs habituels du Cinéma.

l Les conférences Histoire de Pensée
3 fois par an, à la Maison de la Philo
Tout public - Entrée libre

Activités
dans les

structures
de la ville

Les structures de la Ville de Romainville soutiennent le projet Philo pour Tous, et de nombreuses
activités philosophiques sont donc programmées
dans ces lieux.

l Les ateliers-Philo périscolaires
Dans toutes les écoles élémentaires de
Romainville, des ateliers-philo ont lieu deux
fois par semaine dans le cadre des temps d'activités périscolaires : un moment de détente et
d'échange pour sensibiliser tous les enfants à
la philosophie !
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l Les Rencontres Outils Philo
du Programme Dynamique
d'Insertion
Chaque année, pendant plusieurs semaines,
les jeunes adultes de 18 à 25 ans du PDI
se penchent sur des problématiques
philosophiques présentes dans le monde du
travail : confiance, liberté, apparence,
volonté, et bien plus encore.

l Les Classes Idées
Pendant un an, 4 classes se
consacrent à la philosophie
pendant leur parcours scolaire: 4 classes de la maternelle au collège, sélectionnées
chaque année pour mener un
projet philosophique.

l Les Ateliers de débats
philosophiques à la Maison
des retraités
Une fois par mois, une leçon de
philosophie est proposée aux
retraités, dans le cadre d'un échange
convivial et décomplexé. L'occasion
de partager ses expériences et de se
remuer les méninges !
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