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La Valise Philo - 1 
Les Principaux Thèmes Abordés dans cette Valise 
 

 La Vie et la Mort, 

 La Guerre et la Paix, 

 Les Garçons et les Filles, 

 L’Amour et l’Amitié, 

 Les Sentiments.  

 

Les Goûters Philo – Tome 1 
Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam - Éditions Milan 

Parmi les 5 thèmes de ce livre, « La Vie et la Mort » est abordé, ce qui permet aux enfants, dès 

l’âge de 8 ans, de réfléchir et d’approfondir les questions importantes qu’ils se posent. 

 

 

Les Goûters Philo – Tome 2 
Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam - Éditions Milan 

Parmi les 5 thèmes de ce livre, « La Guerre et la Paix » est abordé, ce qui permet aux enfants, 

dès l’âge de 8 ans, de réfléchir et d’approfondir les questions importantes qu’ils se posent. 

 

 

Les Goûters Philo – Tome 3 
Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam - Éditions Milan 

Parmi les 5 thèmes de ce livre, « Les Garçons et les Filles » est abordé, ce qui permet aux 

enfants, dès l’âge de 8 ans, de réfléchir et d’approfondir les questions importantes qu’ils se 

posent. 

 

 

L’Amour et l’Amitié 
Brigitte Labbé, Michel Puech – Éditions Milan Jeunesse 

Qu’est-ce qui peut apporter, à la fois, la joie, la tristesse, le plaisir, la souffrance, le bonheur, le 

malheur (…) ? L’amour. L’amitié. 

 

 

Les Sentiments, c’est quoi ? 
Oscar Brenifier, Serge Bloch – Éditions Nathan 

6 grandes questions pour jongler avec les idées, pour apprendre aux enfants à penser et à juger 

par eux-mêmes et à réfléchir. Entre autres : Comment sais-tu que tes parents t’aiment ? Es-tu 

jaloux de tes frères et sœurs ? Est-ce bien d’être amoureux ?... 

 

Les Autres Ouvrages Disponibles dans cette Valise  
 


