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Atelier Le Petit Prince Pense 

Halifax, le 20 mars 2023 – Pour les 80 ans de sa première publication, l’Alliance Française Halifax souhaite mettre 

à l’honneur le livre Le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry, tout au long de l’année. Pour ce faire, elle propose 

notamment l’atelier Le Petit Prince Pense. Il s’agit d’un atelier à portée philosophique en français destinés à tous 

les enfants âgés de 6 à 12 ans. Ce type d’activité favorise le développent de leur réflexion et leur capacité à 
s’interroger sur le monde qui les entoure. Pendant une heure, ils sont invités à réfléchir sur un thème abordé dans 

Le Petit Prince de manière ludique et créative. Au cours de la séance, ils pourront notamment colorier des 

illustrations qui s’animeront grâce à une application de réalité augmentée. Le premier atelier portera sur le 

thème « Apprendre » et aura lieu le Samedi 1er avril de 13h15 à 14h15 dans les locaux de l’Alliance Française 
Halifax.  

« J’ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » 
Antoine de Saint-Exupéry 

Dates et thèmes  

• Samedi 1er avril : Apprendre  

• Samedi 6 mai : Grandir   

• Samedi 3 juin : Mensonge   

• Samedi 23 septembre : Tristesse  

• octobre : Amitié  

• Samedi 25 novembre : Bonheur  

 

 L’événement  

Date : samedi 1 avril 2023  

Heure : 13h15-14h15  

Lieu : Alliance Française Halifax - 5509 Young Street, Halifax  

Inscriptions en ligne ou par téléphone : www.afhalifax.ca / 902-455-4411  

Tarif : atelier gratuit  

- Un événement en partenariat avec Canadian Parents for French NS et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry 

pour la Jeunesse-  

- 30 -  

Contact : Eddie Labin – service@afhalifax.ca| Lucie Taussig - com@afhalifax.ca  

902 580 1723  

 

Savez-vous que l’Alliance Française Halifax célèbre ses 120 ans en 2023 ?  

https://afhalifax.ca/events/?eventId=679#/
mailto:service@afhalifax.ca
mailto:com@afhalifax.ca
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 Le Petit Prince Pense workshop 

Halifax, March 20, 2023 - For the 80th anniversary of its first publication, Alliance Française Halifax wishes to 

highlight the book The Little Prince by Antoine de Saint Exupéry throughout the year. Therefore, Alliance 

Française Halifax is launching the workshop Le Petit Prince Pense. This is a philosophical workshop in French 

for all children aged 6 to 12. For one hour, they are invited to reflect on a theme from The Little Prince in a 

fun and creative way. During the session, they will be able to color illustrations that will come to life thanks 

to an augmented reality application. The first workshop will be on the theme of "Learning" and will take place 

on Saturday, April 1 from 1:15 to 2:15 pm at the Alliance Française Halifax. 

 

“I have friends to discover and a great many things to understand.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

Dates and themes

• Saturday, April 1: Learning  

• Saturday, May 6: Growing up   

• Saturday, June 3: Lying   

• Saturday, September 23: Sadness  

• October : Friendship  

• Saturday, November 25: Happiness    

 

The event   

Date: Saturday April 1st, 2023  

Time: 1:15 - 2:15 pm  

Location: Alliance Française Halifax - 5509 Young Street, Halifax  

Register online or by phone: www.afhalifax.ca / 902-455-4411  

Fees : free workshop  

- An event in partnership with Canadian Parents NS for French and la Fondation Antoine de Saint-Exupéry 

pour la Jeunesse - 

- 30 -  

Contact : Eddie Labin – service@afhalifax.ca| Lucie Taussig - com@afhalifax.ca  

902 580 1723  

 

Do you know that Alliance Française Halifax celebrates its 120th anniversary in 2023? 

https://afhalifax.ca/events/?eventId=679#/
mailto:service@afhalifax.ca
mailto:com@afhalifax.ca

