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Explore les réactions possibles à différentes 
mises en situation. 

• Quelles sont les émotions en jeu ?         

• As-tu déjà vécu une émotion semblable ?

• Quelle serait ta première réaction ?             
En y réfléchissant, pourrais-tu réagir 
autrement ? 

 
Écoute bien tes amis. Est-ce que leur 
opinion est différente de la tienne ? 
Intéressant !  

 

Les sujets de ce jeu sont riches en 
apprentissages :

• Les émotions

• Le respect des règles et des limites

• La gestion des désaccords

• Les bons ou les mauvais secrets... 

Tu apprendras à penser par toi-même, 
à écouter activement l’opinion de tes amis 
et à exprimer clairement tes propres idées. 

Qu’en penses-tu ? 
À toi de jouer ! 

Veux-tu apprendre à exprimer tes idées et à mieux 
comprendre celles des gens qui t’entourent ? 
Excellent ! C’est essentiel pour bien te connaître et développer de saines relations. 
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Règles
« Défi »10

Page

Explorez les défis de philosophie 
qui vous sont proposés. 
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Découvrez tout ce que la philosophie peut apporter 
dans la vie personnelle et sociale des enfants.  
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La roue  
Amélio7

Page

Découvrez les 15 champs 
de développement stimulés 
par les défis. 
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1 carte  
Mon opinion

5 cartes  
Pleine conscience

5 cartes  
Brise-glace

8 cartes  
Aventure

5 cartes  
Rencontre

3 cartes  
Parlotte

6 cartes  
Défi d’art

8 cartes  
Métaphore

5 cartes  
Mode d’interprétation

32 cartes  
Réaction

«

Documents téléchargeables
Imprimez, découpez

Toutes les cartes 
d’une même thématique  

(Métaphore, Aventure, Réaction)                                                              
ont la même couleur. Vous pouvez 

ainsi les rassembler aisément.

Métaphore

Réaction

Aventure

Vous aurez aussi 
besoin de...

Nez de clown 
ou un quelconque 

accessoire 
de déguisement 
(chapeau de fête, 

lunettes géantes, souliers 
de clown, diadème 
de princesse, etc.). 

L’objectif est d’avoir 
un accessoire qui 

facilite l’interprétation 
d’un personnage.

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/philosophie1
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Carte
« Mon opinion »

Conseils pour garder un 
esprit ouvert (au verso)

Cartes
« Rencontre »
Déroulement des 

5 rencontres 
philosophiques pour 
chaque thématique

Cartes
« Réaction »

4 finalités possibles 
d’une même aventure

Cartes
« Pleine conscience »

Exercice de pleine 
conscience qui aide à se 
relaxer et à se concentrer

Cartes
« Défi d’art »

Activité d’expression 
artistique

Cartes
« Parlotte »

Rappel des étapes et 
des conseils à suivre lors 
d’une activité de parlotte

Cartes
« Aventure »

Présentation d’une mise 
en situation à l’aide de 

personnages

Cartes
« Métaphore »

Présentation visuelle 
d’une métaphore  

(au recto) et son histoire 
écrite (au verso)

Cartes
« Brise-glace »

Activité proposée pour 
unifier le groupe et 
mettre les joueurs 

en action

Cartes
« Mode d’interprétation »

Mode d’interprétation 
proposé pour 

les thématiques 
philosophiques
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Béné ices
Les jeux Amélio sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le plaisir 
et développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès.
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus !
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires des défis de philosophie  :

Découvrez bien plus que de la philosophie !

Prendre différentes 
positions de 
perception

Stimuler la 
participation 

active

Développer la
capacité 

d’introspection

Développer
la capacité

d’attendre son tour
 (contrôle inhibiteur)

Encourager
l’acceptation        

des différences

Développer le 
sens de 

l’observation
(perception et 

discrimination visuelle)

Savoir
gérer une charge 

émotive

Apprendre à
faire des choix

Favoriser la
recherche de
solutions en 

situation de conflit



7

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Apprends la philosophie - Niveau 1

Page 7/24

La roue Amélio
Les jeux sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs  
de développement des joueurs.  
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent leurs 
relations et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par 
le jeu favorise leur 
motivation et leur donne  
le goût d’explorer  
toutes leurs dimensions.   

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !  

JEU

er prix
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Une introduction graduelle
à la philosophie
Une approche structurée
Ce jeu permet aux joueurs d’apprendre à raisonner, à structurer leur pensée et à exprimer  
leur opinion. Il leur permet aussi de se familiariser avec l’art de l’écoute active qui peut enrichir 
leur compréhension du point de vue des autres. Cela se fait graduellement, dans le plaisir et  
le respect de chacun. 

Vous explorerez les fondements de la philosophie à l’aide des outils suivants :

Elles présentent des histoires semblables à des situations de la vie courante. 
Elles utilisent souvent l’humour pour que les joueurs puissent analyser 
une situation sans se sentir directement concernés. Elles leur offrent l’occasion 
de s’exprimer par rapport à l’histoire métaphorique présentée sans qu’ils aient 
à parler d’un événement précis de leur vie.  

Elles présentent l’amorce d’une histoire à partir d’une illustration. Chaque 
histoire introduit un thème que les joueurs seront curieux d’explorer (la colère, 
la peur, etc.). Elles favorisent la discussion sur l’attitude, les paroles et les diverses 
réactions émotionnelles des personnages. 

Elles illustrent 4 façons de réagir à l’aventure proposée. Les joueurs se mettront 
à la place des personnages pour mieux comprendre leur point de vue, 
les émotions vécues et leurs manières d’y réagir. Ils exprimeront leur opinion, 
écouteront activement celle des autres et développeront leur propre jugement 
sur la meilleure approche à adopter.  

Cartes « Aventure »

Cartes « Métaphore »

Cartes « Réaction »
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Elles expliquent l’art d’animer un cercle de parole (une « parlotte »). 
Cette activité encourage chaque joueur à s’exprimer, à écouter activement les 
points de vue et à respecter les émotions des autres. Elle vous servira à créer des 
moments privilégiés durant lesquels chacun pourra s’exprimer librement, sans 
jugement ni interruption, en sachant qu’il est écouté activement. 

Cartes « Parlotte »

Carte « Mon opinion »

Cartes « Défi d’art »  

Elles vous guident pour mener les joueurs à un état d’esprit propice à des 
discussions philosophiques calmes et respectueuses. Les enfants, comme les 
adultes, peuvent être stressés pour toutes sortes de raisons. Les exercices 
de pleine conscience proposés sont conçus pour favoriser le calme et la 
concentration, et ainsi faire vivre le moment présent aux joueurs.

Elle présente à l’animateur des recommandations 
pour que les activités philosophiques soient 
amusantes, respectueuses et enrichissantes pour tous.

Elles favorisent une manière créative et artistique d’exprimer les émotions et 
les opinions.

Cartes « Pleine conscience »

« Mode d’interprétation »et
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RÈGLES
« Défi » 

15-30
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Apprendre à réfléchir par 
soi-même en s’exprimant et 
en écoutant activement.  

But du jeu

Mise en situation  
Ce jeu est construit sur la base de 8 aventures qui abordent 
différentes thématiques. Nous vous suggérons d’explorer 
les aventures dans cet ordre  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chacune des aventures, vous pourrez animer 5 rencontres 
philosophiques différentes décrites dans les pages qui suivent.

* Certaines aventures peuvent évoquer des souvenirs ou des émotions 
intenses chez des joueurs qui ont vécu des expériences troublantes 
(intégrité physique ou morale, attouchements ou autres). Si vous prévoyez 
qu’une thématique sera plus sensible pour un joueur, vous pouvez 
demander à un professionnel de vous accompagner. 

 1
Les émotions

 6
Les règles et 

les limites

 3
La peur

 7
La gentillesse et 
la méchanceté *

 4
La tristesse

 5
La gestion des 

désaccords

 8
Les bons et 
les mauvais 

secrets *

La colère

2
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Jouer 
 

 > Étape 1 
 – Choisir une carte  

« Pleine conscience ». 

 – Guider l’activité selon le 
déroulement indiqué au verso 
de la carte. 

 > Étape 2 
 – Choisir une carte 

« Brise-glace ». 

 – Guider l’activité selon le 
déroulement indiqué au verso 
de la carte. 

 > Étape 3 
 – Inviter les joueurs  

à s’asseoir en cercle. 

 – Sélectionner la carte 
« Métaphore » selon 
l’aventure choisie.

Préparer le jeu

 > Avant la 1re rencontre 
philosophique : 

 – Prendre connaissance 
des cartes « Rencontre » 
de 1 à 5, puis des cartes 
« Parlotte » et « Mon 
opinion ». 

 > Avant chacune 
des rencontres 
philosophiques : 

 – Avoir à sa disposition les 
cartes « Parlotte » et  
« Mon opinion ». Au besoin, 
rappeler aux joueurs 
les consignes de ces cartes 
avant l’activité. 

 – Sélectionner la carte 
« Rencontre » (1, 2, 3, 4 ou 5) 
(nous conseillons de les faire 
dans l’ordre). 

 – Avoir à sa disposition les 
cartes nécessaires à la 
rencontre choisie (voir la 
section « Cartes pour jouer »  
au verso). 

 –  Prévoir le matériel 
nécessaire. 

 –  Suivre les étapes de 
la rencontre choisie.

Rencontre 1 - Métaphore

RÈGLES « DÉFI »  Page 2/4
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 – Lire l’histoire qui se trouve 
au verso de la carte 
« Métaphore ». 

 – Démarrer une parlotte 
en posant les questions 
d’interprétation associées 
à la métaphore choisie 
l’une après l’autre.

 > Reproduire les étapes 
1 et 2 de la rencontre 1 en 
sélectionnant une nouvelle 
carte « Pleine conscience » 
et une nouvelle carte 
« Brise-glace ».

 > Étape 3 
 – Choisir une carte 

« Aventure » 
(idéalement la même 
aventure que lors de la 
rencontre 1) et la montrer 
aux joueurs. 

 – Lire la mise en contexte 
indiquée dans la section 
« Il était une fois... » 
au verso de la carte.

 – Démarrer une parlotte (voir la 
carte « Parlotte-Savoir-être »). 

 – À l’aide de questions ouvertes 
(voir la carte « Parlotte 1 »), 
animer une discussion sur ce 
que représente l’aventure, 
sur les possibles sentiments 
des personnages, sur les 
personnages auxquels les 
joueurs s’identifient, sur les 
raisons de leur choix, etc. 

 > Reproduire l’étape 1 
de la rencontre 1 en 
sélectionnant une nouvelle 
carte « Pleine conscience ». 

 > Étape 2 
 – Montrer aux joueurs la 

carte « Aventure » choisie 
(idéalement la même aventure 
que lors des rencontres 1 et 2). 

 – Déposer sur l’espace de jeu 
une 1re carte « Réaction » 
associée à l’aventure choisie. 
 

 
Note : Exceptionnellement, 
l’aventure 8 « Les bons et les 
mauvais secrets » comporte 
4 cartes « Réaction » qui 
présentent 4 exemples de 
bons ou de mauvais secrets 
sur lesquels philosopher lors 
de la parlotte. Il faut donc 
adapter la rencontre en 
conséquence.

Rencontre 3 - Réaction

Selon vous, quelle 
est la situation de 
cette aventure ?

Rencontre 2 - Aventure

RÈGLES « DÉFI »  Page 3/4
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 – Démarrer une parlotte et 
poser des questions ouvertes 
(voir la carte « Parlotte 1 ») afin 
que chaque joueur puisse 
exprimer son interprétation de 
la carte « Réaction ». Utiliser 
des questions de motivation et 
de validation (voir les cartes 
« Parlotte 2 » et « Parlotte 3 ») afin 
d’aider les joueurs à décrire la 
réaction proposée.

 – Présenter de la même façon 
les 3 autres cartes « Réaction » 
associées à l’aventure. 
 

 – Lorsque les 4 cartes « Réaction » 
auront été interprétées, utiliser 
une question de relance (voir 
la carte « Parlotte 4 ») afin que 
les joueurs puissent nommer 
la réaction qu’ils jugent être 
la meilleure et qu’ils soient 
interpellés quant à leur 
réaction personnelle face à 
cette aventure. 

 > Étape 3 
 – Sélectionner une carte 

« Mode d’interprétation ». 

 – Guider l’activité selon le 
déroulement indiqué au verso 
de la carte.

 > Reproduire l’étape 1 
de la rencontre 1 en 
sélectionnant une 
nouvelle carte « Pleine 
conscience ». 

 > Étape 2 
 – Choisir une carte  

« Défi d’art ». 

 – Guider l’activité selon le 
déroulement indiqué au 
verso de la carte. 

 > Reproduire l’étape 1 
de la rencontre 1 en 
sélectionnant une nouvelle 
carte « Pleine conscience ».  

 > Étape 2 
 – L’une après l’autre, présenter 

les œuvres créées par les 
joueurs lors de la rencontre 4. 

 – Démarrer une parlotte (voir 
la carte « Parlotte-Savoir-être ») 
afin que chaque joueur 
puisse exprimer ce qu’il 
souhaitait représenter 
avec son œuvre ou ce qu’il 
ressent face à l’œuvre d’un 
autre joueur.

Rencontre 5 - Défi d’art
(Partie 2)

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/philosophie1

Rencontre 4 - Défi d’art
(Partie 1)

RÈGLES « DÉFI »  Page 4/4
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Quelles émotions 

ressentent les 

personnages ?

Comment penses-tu 

que tu réagirais face à 

une telle situation ?

À quel 
personnage

t’identifies-tu ?

Quelle est la 
meilleure réaction 
à avoir selon toi ?
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Pourquoi philosopher ?     
« Chercher à savoir si l’on doit, ou non, faire de la philosophie,  
c’est déjà philosopher. » Thomas De Koninck* 

Qu’est-ce que la philosophie peut apporter à votre vie ? Elle nourrit votre bien-être et vous 
fait explorer l’art de vivre en harmonie avec vous-même et tous les aspects de votre vie.

Voici quelques-uns de ses bénéfices :

Contrairement aux mathématiques, il n’y a aucune « bonne » 
réponse en philosophie. Chaque personne trouve ses propres 
réponses en réfléchissant, en discutant et en vivant toutes sortes 
d’expériences de vie. 

Pour que les fruits de la philosophie soient nourrissants, il est 
essentiel de conserver une grande ouverture d’esprit, d’écouter 
activement et de nourrir des discussions respectueuses du point de 
vue de chacun.  

* Philosophe canadien, membre de l’Ordre du Canada, officier de l’Ordre des Palmes académiques de France et titulaire 
de la Chaire d’enseignement et de recherche La philosophie dans le monde actuel à l’Université Laval

Développer  
son esprit critique.

Approfondir 
sa pensée pour  

affiner son opinion.

Avoir une meilleure 
connaissance et 

estime de soi.

Construire 
son système de 

valeurs personnel.

Réfléchir à des questions 
fondamentales 

(le bien, le mal, le sens 
de la vie, etc.).

Pourquoi 

cette épreuve 

est-elle injuste ?



15

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Apprends la philosophie - Niveau 1

Page 15/24

Pourquoi faire de la              
philosophie avec les enfants ? 
« Pourquoi travailles-tu ? 
 Pourquoi notre chien Rudy est-il mort ? 
 Pourquoi est-ce que je vis ? »

Dès qu’ils savent parler, les enfants se mettent 
à poser des questions sur toutes sortes de 
sujets :

 > Leur environnement immédiat :  
leurs parents, leurs amis, les objets, etc. 

 > Les aspects existentiels de leur vie :  
les émotions, la vie, la mort, 
le bonheur, etc.

Il est important de nourrir la soif de 
savoir des enfants. Il faut leur enseigner 
à réfléchir de façon autonome, à trouver 
certaines réponses au fond d’eux-mêmes 
et à accepter qu’il existe des questions 
sans réponse. Pour ce faire, ils doivent :

• Apprendre à poser de bonnes questions.

• Adopter différents points de vue.

• Valider les réponses en les confrontant à la réalité.

Ph
ilo

so

phe
r me permet : 

De m’engager activement 
dans une conversation. 

D’aiguiser mon esprit critique 
et mon raisonnement logique. 

De clarifier mes idées 
à l’aide d’exemples. 

De me découvrir et de 
me connaître. 

De comprendre et de respecter 
des opinions parfois variées.  

De prendre des décisions éclairées.



Pourquoi philosopher
dès l’enfance ? 
Pour éveiller avec des questions plutôt qu’endormir avec des réponses !

« Jamais il n’est trop tôt ou 
trop tard pour travailler 

à la santé de l’âme. » 
Épicure

Philosopher avec un jeune enfant diffère de philosopher avec un adolescent ou un adulte. 
La philosophie enseignée dans les écoles aborde souvent les grands auteurs et leurs pensées. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans, la philosophie parle plutôt de la pertinence de se poser des 
questions et d’adopter différents points de vue. 

L’enfant doit apprendre à écouter les autres et à exprimer son point de vue avant de pouvoir 
argumenter ou participer à un débat philosophique. Il s’ouvrira ainsi aux idées et aux opinions qui 
divergent des siennes et développera des qualités sociales importantes telles que l’empathie, la 
tolérance et le respect. 

Depuis 1999, une chaire de l’UNESCO encourage le dialogue philosophique comme outil 
d’enseignement crucial, et ce, dès le primaire. Elle reconnaît la philosophie comme une matière 
qui favorise la culture de la paix et la prévention de la violence.

Un atelier de philosophie est l’endroit par excellence pour discuter de la guerre, du 
réchauffement climatique ou d’autres sujets qui préoccupent les enfants, mais qui sont jugés trop 
« adultes » pour eux.
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Comment philosopher  
avec les enfants ? 
Soyez le souffle sur l’étincelle : vous pourriez être surpris  
par la beauté de la flamme.
À l’école, on demande souvent aux enfants d’être « spectateurs ». Pour apprendre, ils doivent écouter 
et retenir. En philosophie, on leur demande plutôt d’être « acteurs ». Ils s’expriment, discutent et 
débattent. Ils expriment leur opinion personnelle et écoutent activement celle des autres. 

Pour que les enfants puissent philosopher en toute liberté, l’animateur doit :

QUESTIONS FERMÉESQUESTIONS OUVERTES

Les enfants ne peuvent y répondre 
que par « oui » ou par « non ».  

Exemples : 
Quand quelqu’un te ment, te sens-tu en colère ?  

Est-ce que cela existe un bon mensonge ? 

Elles nécessitent un développement 
de la part des enfants. 

Exemples : 
Qu’est-ce qu’un bon ou un mauvais secret pour toi  ?  
Si quelqu’un se moque de toi, comment te sens-tu  ? 

1 2 3

4 5 6

Leur offrir un espace calme et 
sécuritaire, propice à la réflexion 
et à la prise de parole libre. 

Les considérer comme des 
individus à part entière, dotés 
d’une intelligence et de qualités 
similaires à celles des adultes. 
Cela est essentiel pour qu’ils 
développent leur confiance et 
leur estime de soi.

Lorsqu’un enfant s’exprime 
maladroitement, l’aider 
à clarifier sa pensée avec 
des questions plutôt qu’en 
reformulant ses propos. 

Animer la réflexion à l’aide de 
questions ouvertes. 

S’assurer que toutes les opinions 
sont écoutées et respectées, sans 
jugement ni morale. 

Éviter de limiter le débat en 
proposant une conclusion qui 
donne « la bonne réponse ». En 
philosophie, il n’y a ni « bonne » 
ni « mauvaise » réponse. 

À éviter

À éviter
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À utiliser



La philosophie et 
la gestion des émotions
L’intelligence émotive, ça se développe ! 

Le cerveau est constitué de 3 parties principales :

CERVEAU LIMBIQUE
(hippocampe et amygdale)

NÉOCORTEX
(cortex)

hippocampe

amygdale
CERVEAU REPTILIEN

C’est le centre de la 
réflexion et des fonctions 
cognitives supérieures 
(réfléchir, s’exprimer par 
le langage, imaginer, 
etc.).

Il est impliqué dans les 
émotions, mais aussi 
dans l’apprentissage 

et la mémoire. Le 
cerveau limbique 
comprend, entre 

autres, l’hippocampe 
et l’amygdale. 

L’amygdale est le 
centre de la peur, de la 

colère et de l’agressivité 
alors que l’hippocampe est le 

centre de tri et de liaison entre 
l’amygdale et le cortex.

C’est le centre de l’instinct 
de survie (danger > fuite) et du 
contrôle moteur (respiration, 
digestion, etc.).

18

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Apprends la philosophie - Niveau 1

Page 18/24



Dès la naissance, l’amygdale (le centre émotif) est 
totalement mature. Cependant, sa connexion au 
cortex via l’hippocampe reste à renforcer. C’est 
pourquoi l’enfant ressent l’émotion de la peur dix 
fois plus intensément que l’adulte, et qu’il est alors 
souvent impossible de le raisonner. C’est aussi 
pour cela qu’une crise de colère chez l’enfant 
peut être extrêmement  
intense et qu’il peut  
perdre totalement  
le contrôle. 

Pour bien gérer ses émotions, l’enfant a besoin 
d’entraîner son cerveau à connecter son centre 
émotif (amygdale) à son centre de réflexion 
(cortex). En philosophant, il parle de ses émotions 
posément et prend conscience de lui-même.
Il apprend progressivement à identifier ce qu’il 
ressent, à découvrir ses besoins et à analyser 
ses réactions et celles d’autrui. Il apprivoise 
graduellement ses émotions et peut ainsi ajuster 
ses réactions pour qu’elles soient plus conformes 
à ses désirs réels et à ses valeurs personnelles. 

19
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Que nous disent les émotions 
à propos de nos besoins ?
Une question telle que « Qu’est-ce que je ressens dans cette situation ? » permet d’apprendre à se 
connaître. C’est un premier pas essentiel dans la découverte de la philosophie.

Comment comprendre ce qu’elles expriment ? 

Les enfants doivent apprendre : 

 > À reconnaître les signes internes et 
externes de chaque émotion.

 > À identifier les émotions qu’ils ressentent 
et à les nommer. 

 > À gérer ces émotions pour qu’elles soient 
une force positive dans leur vie. 

Les 4 émotions de base

LA PEUR LA COLÈRE LA TRISTESSELA JOIE

20
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Les jeux Amélio sont conçus par une 
équipe multidisciplinaire. Ils intègrent  
des méthodes éducatives reconnues  
et développées par de nombreux  
experts en éducation. 

Voir nos sources : amelio.tv/sources



LA COLÈRE
indique le besoin d’être écouté et respecté.

Ex. : la colère causée par le 
retrait d’un jouet dangereux. 
 
L’enfant ne comprend 
pas pourquoi on lui retire 
son jouet. Pour lui, c’est 
l’équivalent d’un manque 
de respect. Il a besoin que 
vous compreniez qu’il puisse 
ressentir de la colère. Il a 
besoin de se sentir écouté 
et donc respecté. C’est 
seulement une fois que la 
colère aura disparu que vous 
pourrez le raisonner.

LA PEUR
indique le besoin d’être rassuré.

Ex. : la peur d’un monstre sous le lit. 
 
Quand un enfant a peur, il faut lui 
montrer qu’il est en sécurité et 
que vous allez le protéger. 
Cela ne sert à rien de tenter 
de le raisonner. Quand l’enfant 
a peur, son amygdale (centre de 
la peur) s’exprime fortement alors 
que son cortex (centre de 
la réflexion) est totalement 
déconnecté. Vous pourrez 
donc faire appel à la raison 
seulement lorsque la peur 
se sera calmée.

LA JOIE
indique le besoin de partager.

Ex. : la joie d’avoir réussi à 
laver la vaisselle sans aide.  
 
L’enfant est heureux d’avoir 
réussi une tâche pour la 
1re fois. Laissez-le vous 
expliquer comment 
il a fait et exprimer 
à quel point il est fier de lui. 
Il a besoin de partager sa 
joie avec vous ! 

LA TRISTESSE
indique le besoin d’être réconforté.

Ex. : la tristesse causée par la 
perte d’un jouet.

Qui aime recevoir des 
conseils lorsqu’il cherche 
seulement une épaule sur 
laquelle pleurer ? Quand il 
est triste, l’enfant souhaite 
simplement qu’on le console, 
sans rien dire. Le réconfort 
physique l’aide à vivre sa 
tristesse sainement et à la 
surmonter plus rapidement.
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Programme 

éducatif  

par le jeu 

+ de 20 matières !

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions > Programme éducatif favorisant le 

développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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amelio.tv/bonus/philosophie1

APPRENDS
LA PHILOSOPHIE

– NIVEAU 1 –

gratuitement
Téléchargez-les

 > Gabarit d’un masque
 > Gabarit d’un bâton de parole
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