
Apéro sApéro sApéro sApéro sirop pirop pirop pirop philohilohilohilo    ((((pour enfantspour enfantspour enfantspour enfants))))    

Samedi 9 décembre 2017Samedi 9 décembre 2017Samedi 9 décembre 2017Samedi 9 décembre 2017    

à 10h30à 10h30à 10h30à 10h30    
Au Au Au Au Polder,Polder,Polder,Polder,    

le café des initiatives citoyennes et solidairesle café des initiatives citoyennes et solidairesle café des initiatives citoyennes et solidairesle café des initiatives citoyennes et solidaires,,,, 
à Hellemmesà Hellemmesà Hellemmesà Hellemmes    

(250 rue Roger Salengro 
M° Square Flandres) 

    
    

Tu as entre 7 & 12 ansTu as entre 7 & 12 ansTu as entre 7 & 12 ansTu as entre 7 & 12 ans, 
viens échanger avec nous sur la question : 

FillFillFillFilles / garçonses / garçonses / garçonses / garçons    ::::    

sommessommessommessommes----nous tous égauxnous tous égauxnous tous égauxnous tous égaux    ????    
 

Gratuit mais sur inscription à : 
association.perluette@gmail.comassociation.perluette@gmail.comassociation.perluette@gmail.comassociation.perluette@gmail.com (Magali) 

ou par tél. au 06 78 82 23 2906 78 82 23 2906 78 82 23 2906 78 82 23 29 (Luigi) 
 

 
Pour les enfants de 10h30 à 11h30, 

avec les parents dès 11h30. 
 

    

Filles / garçonsFilles / garçonsFilles / garçonsFilles / garçons    : sommes: sommes: sommes: sommes----nous tous égauxnous tous égauxnous tous égauxnous tous égaux    ????    

Naît-on fille, ou le devient-on ? Peut-on 
être un “garçon manqué” ? Y a-t-il des jeux 
de garçons ? Et des couleurs de filles ?... 

Tout enfant est porté, lors de la construction de son identité, 
à se questionner et à se rapporter à des modèles de genre, 
masculin-féminin, que le milieu familial, scolaire et social lui 
présente comme allant de soi. Faute d’être interrogés ces 
modèles risquent, cependant, de devenir des stéréotypes, 
voire des préjugés. 

Ce premier sirop philo pour enfants au Polder est né de Ce premier sirop philo pour enfants au Polder est né de Ce premier sirop philo pour enfants au Polder est né de Ce premier sirop philo pour enfants au Polder est né de 
l’initiative de l’initiative de l’initiative de l’initiative de Luigi TarantinoLuigi TarantinoLuigi TarantinoLuigi Tarantino, professeur certifié de , professeur certifié de , professeur certifié de , professeur certifié de 
philosophie. philosophie. philosophie. philosophie. Il s’organise en collaboration avec l’ en collaboration avec l’ en collaboration avec l’ en collaboration avec l’association association association association 
Perluette Perluette Perluette Perluette qui proposera des livres jeunesse en lien avec la 
thématique    [avec Laure Montaigne, lectrice & Magali 
Battaglia, coordinatrice].    

Le 9 décembre à 10h30. Dès 11h30, les adultes accompagnants 
peuvent se joindre aux enfants pour continuer les échanges, 
découvrir quelques conseils de livres jeunesse & partager un 
apéritif !  

 

 

 


