SERIE B - ACTIVITES PEDAGOGIQUES
B4 – Activités intégrées
Fiche Descartes – Goûters philo

Après avoir passé son enfance dans la petite ville de La Haye-enTouraine, René Descartes (1596-1650) entame des études, mais
décide très vite de voyager dans toute l’Europe afin de chercher en
lui-même la source du savoir. Issu d’une famille de magistrats
aisés, il pourra mener à bien son grand projet intellectuel qui
prendra forme dans Le Discours de la méthode pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637). Il s’installe
en Hollande (1628-1649), oeuvrant pour l’avancée des sciences par
la méthode du doute et de l’expérimentation, et publiant ses écrits.
En 1649, il se rend à Stockholm sur l’invitation de la reine
Christine de Suède, où il meurt en 1650.
Dans la maison où il a été élevé par sa grand-mère, un musée
d’interprétation fait connaître la vie et l’œuvre du philosophe et
met à la portée de tous l’essentiel de la pensée cartésienne.

Maison Musée René Descartes
29 rue Descartes
37160 DESCARTES
Tél. : 02 47 59 79 19
Courriel : musee@ville-descartes.fr
www.ville-descartes/tourisme
Responsable : Sylvie Garnier

A LA MAISON MUSEE RENE DESCARTES
GOUTERS PHILO

"Nous ne deviendrons jamais philosophes, si nous avons lu tous les raisonnements de Platon et d’Aristote, et que nous sommes
incapables de porter un jugement assuré sur les sujets qu’on nous propose…"
René Descartes, Règles pour la direction de l’esprit

OBJECTIFS
Sur le modèle des cafés philo pour adultes mis en place par la Maison Musée René Descartes, les goûters philo ont
pour but chez les jeunes :
-

de développer l’esprit critique ("bien conduire sa raison…")
d’apporter une écoute (pas forcément une réponse, mais des éléments de réponse) aux questionnements de
chacun
de fournir des connaissances philosophiques de base
d’encourager à la prise de parole, au débat courtois, à l’argumentation
de fournir un cadre et une ambiance agréables pour la libre expression

NIVEAU
Primaire et Collèges principalement

LOCAUX
A l’intérieur de la Maison Musée, dans la dernière salle, celle des philosophes, qui donne un panorama de la philosophie
en général grâce à un large éventail de noms illustres, accompagnés d’une de leurs citations et de leur biographie.

CADRE
Scolaire uniquement

EFFECTIFS
L’idéal est en demi-classe ou en petit groupe : 10 à 15 jeunes maximum
DUREE
Suivant l’âge. Maximum 1 heure

ENCADREMENT
L’enseignant pour la discipline, la responsable du lieu comme organisatrice de cette activité (et éventuellement
selon les disponibilités, un professeur de philosophie du Lycée Alfred de Vigny de Loches, qui anime déjà les cafés
philo).

DESCRIPTIF
La Maison Musée, et particulièrement la salle des philosophes, avec ses cabinets de curiosités contenant des
données philosophiques intéressantes, se présente comme un cadre idéal pour participer à des débats d’idées.
L’enseignant intéressé par cette activité est invité à prendre rendez-vous auprès de la responsable du musée en vue
de préparer la séance ; il pourra choisir lui-même un thème et l’aborder préalablement avec ses élèves.
Pour les plus petits, une pomme est offerte à l’issue de la séance, dans l’idée des goûters philo.
L’enseignant en classes de Première et Terminale, ou études supérieures, pourra animer lui-même la discussion ou
faire un cours à sa convenance.

TARIFS
Gratuit jusqu’à 16 ans.
Pour les groupes à partir de 10 personnes : 1.00€ / personne.
Gratuit pour les enseignants et parents accompagnateurs.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Appeler au 02 47 59 79 19 pour plus de renseignements ou par mail à musee@ville-descartes.fr .
De mi-novembre à mi-mars, le musée est fermé au public, mais ouvre largement ses portes pour groupes et
scolaires sur rendez-vous.
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