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Nous avons consigné les comptes rendus faits à partir des
échanges entre élèves – les mots en italiques sont les leurs

 ATELIER N°1 – 10 septembre 2021

C’est quoi la philosophie ?
C’est un apprentissage de la vie
C’est des questions sur la nature, la vie, les humains
C’est pour réfléchir
Pour mieux comprendre la vie et mieux vivre

 https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-philosophie/

De quoi on a besoin pour discuter à plusieurs ?

De s’écouter
ne pas se couper la parole
de lever la main pour prendre la parole
de se respecter, de ne pas se moquer
partager ses idées
priorité à ceux qui parlent le moins
personne n’est obligé de parler

À quoi servent les règles ?

- à mieux communiquer
- à mieux vivre ensemble
-  à se sentir en sécurité
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        ATELIER N°2 – 17 septembre 2021

Étymologie du mot philosophie

Amour de la sagesse

 → aimer connaître / rechercher le savoir, la connaissance
les philosophes se posent des questions, ils sont surpris,
choqués, ils s’étonnent. 

Les étapes pour philosopher

la conceptualisation / définition, distinction, exemple, contre-exemple

la problématisation / questionner les opinions, rechercher les origines d’une opinion,

les problèmes et conséquences qui peuvent se poser / rechercher les sous-entendus 

dans une question, les interroger, « pourquoi ? »

L’argumentation / justifier, émettre une hypothèse, faire une objection, avancer des 

arguments rationnels, « parce que... »
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Entraînement à partir de 3 concepts : 

LA LIBERTÉ
On peut donner son opinion / s’habiller comme on veut / mais ça ne veut
pas dire non plus qu’on peut faire tout ce qu’on veut
ex. La liberté d’expression
contraire : être enfermé, emprisonné
Est-ce qu’on peut faire n’importe quoi quand on est libre ?
Si on était libre de faire tout ce qu’on veut, est-ce que ce serait 

dangereux ?

L’AMITIÉ
C’est la confiance / C’est créer des liens / Avoir des ami.e.s, ça
fait se sentir mieux
contraire : ennemis / ne pas s’entendre
Entre amis peut-on se trahir ? Se disputer ? / Est-ce qu’on peut
toujours faire confiance en ses ami.e.s ? / Est-ce qu’on a besoin
de l’amitié pour se sentir mieux ?

LE RÊVE
C’est de l’imagination
ex. : sauter en parachute
contraire : le cauchemar
Quelquefois on n’arrive pas à réaliser ses rêves / Comment réaliser ses 
rêves ?

LE BONHEUR
C’est être joyeux / c’est aimer les personnes qui vous entourent / c’est aider les autres
/ C’est donner de la joie aux autres
Contraire : Le bonheur n’est pas colère

n’est pas cauchemar
n’est pas l’argent
ce n’est pas de la méchanceté

Est-ce que l’argent fait vraiment le bonheur ? / Le bonheur est-
il temporaire ? / Comment se fait-il qu’on peut être triste et
avoir l’air heureux ?       
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Qu’est-ce qu’une question philosophique ?

Une question philosophique c’est : 
- une question sur la vie, l’humain, l’existence, elle est :

CENTRALE

- une question qu’on se pose depuis toujours et partout dans 

le monde, elle est :

    COMMUNE

- une question dont la réponse est provisoire et :

   CONTESTABLE

Ce n’est pas une question scientifique, historique, juridique. 

VOS QUESTIONS :

À quoi sert la liberté ? Pourquoi la liberté existe ?Est-ce qu’on peut faire 

n’importe quoi quand on est libre ? Si on était libre de faire tout ce qu’on 

veut, est-ce que ce serait dangereux ? Que serait la vie si on était tous 

libre ?

Entre amis peut-on se trahir ? Se disputer ? / Est-ce qu’on peut toujours 

faire confiance en ses ami.e.s ? / Est-ce qu’on a besoin de l’amitié pour se 

sentir mieux ?

Un rêve peut-il se réaliser ? Pourquoi quelquefois on n’arrive pas à 

réaliser ses rêves / Comment réaliser ses rêves ? Est-ce que nos rêves sont 

réels ?

Est-ce que l’argent fait vraiment le bonheur ? / Le bonheur est-il 

temporaire ? / Comment se fait-il qu’on peut être triste et avoir l’air 

heureux ? L’argent rend-il le monde heureux ? 
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 Qu’est-ce que l’Art ? À quoi sert l’Art ? Pourquoi l’Art existe? Qu’est-ce 

qu’on appelle l’Art et pourquoi ça s’appelle comme ça ? Qu’est-ce qu’une 

œuvre d’art ?

La nature nous fait-elle vivre ? En jetant des déchets, est-ce qu’on tue la 

nature ?  Pourquoi devons-nous prendre soin de la Terre ? 

 Que veut dire le mal ? Pourquoi le mal existe ? Le mal est-il bon ou 

mauvais ?  Doit-on avoir peur du mal ? Quand fait-on du mal ? Quand on 

insulte quelqu’un, est-ce que ça peut lui faire mal ? 

Est-ce que faire du bien va nous rendre la vie meilleure ? Pourquoi doit-on

faire le bien ? Le bien est-il vraiment bien ? Est-ce qu’il y a aussi des 

méchants qui font le bien ? 

À quoi sert la vérité ? Est-ce qu’on dit toujours la vérité ? Est-ce qu’on 

peut dire à tout le monde la vérité ? Pourquoi devons-nous finir par dire la

vérité ? Faut-il mentir quelques fois ? Comment différencier la vérité et le 

mensonge ? Que se passe-t-il si tout le monde ment mais prétend dire la 

vérité ?

 Qu’est-ce que la croyance ? D’où vient la croyance ? Pourquoi croit-on 

en Dieu ? Pourquoi tout le monde ne croit pas en Dieu ? Est-ce que croire 

c’est bien ?  Croyons-nous en la même personne ? Est-ce qu’on peut/doit 

croire tout le monde ? Est-ce qu’on a le droit de croire à ce qu’on veut ? 

Est-ce qu’on est obligé de croire à ce qu’on ne veut pas ?

 Si l’on croit à quelque chose est-ce forcément réel ? 

 Est-ce que tout le monde a des sentiments ? Pourquoi les sentiments 

existent ?

Qu’est-ce que l’esprit ? À quoi sert l’esprit ? 
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À quoi sert l’argent dans la vie ? Pourquoi l’argent a été inventé ?

 Qu’est-ce que le travail ? Pourquoi travaille-t-on ? Est-ce que le travail 

est obligatoire ?

 À quoi sert le jeu ? Pourquoi nos parents nous interdisent de jouer aux 

jeux vidéo ? 

 À quoi sert le temps ? Pourquoi le temps existe ? Pourquoi on nous donne

toujours du temps ?

Les prochains ateliers nous permettront d’aborder

certaines de ces questions philosophiques. 

ATELIER N°3 – 8 et 15 octobre 2021

 Peut-on se connaître vraiment ?

« Connais-toi toi-même. » Disait le philosophe Socrate

Et vous ?

On peut connaître les autres si on est proches et qu’on se voit souvent. 

Pour connaître les autres, il faut avoir confiance mais ça ne suffit pas à connaître 

vraiment l’Autre

Les autres, on n’est pas dans leur tête, on ne sait pas ce qu’ils font chez eux. 
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On a forcément des secrets qu’on garde pour soi et l’autre aussi. Par exemple, des 

choses dont on a honte. 

On ne dit pas la même chose à tout le monde. Notre caractère change en fonction de 

la personne avec qui on est.

C’est difficile de savoir qui on est. C’est difficile de se résumer en 3 mots. 

On ne sait pas si on sera le/la même plus tard. 

Ce qui change en nous : la taille, la maturité, les expériences, le corps, la façon de 

penser, les centres d’intérêts, les rêves, les projets de métiers, les goûts, les choix…

On ne peut pas se connaître parce qu’on apprend tous les jours sur nous-mêmes, 

comme sur les autres. Toute notre vie on continue d’apprendre, jusqu’à ce qu’on 

meurt. 

On peut apprendre des choses de jour en jour. Grace aux autres (parents, famille, 

amis, profs, adultes), grâce aux jeux, aux sports (fonctionnement de notre corps, 

esprit collectif), grâce à l ‘école (mieux parler, écrire, langues étrangères, 

comportement, premiers soins) et aussi en étant seul (l’autonomie, réfléchir)

Quand on est petit on apprend + vite, on a + de choses à apprendre puisqu’on ne sait

rien. 

Parfois on croit se connaître mais on s’aperçoit qu’on ne se connaît pas, on fait 

toujours de nouvelles expériences

Réponse collective et provisoire :

On ne se connaît pas vraiment, pas totalement, même si on croit se connaître. En 

fait, on apprend au fil du temps, grâce aux expériences, aux autres et à soi-même.

Il faut du temps pour se connaître et pour connaître quelqu’un. Il faut toute une 

vie pour apprendre à se connaître.
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ATELIER N°4– 22 octobre, 12, 19 et 23 novembre

C’est quoi le Bonheur ?

Vos questions : Est-ce que l’argent fait vraiment le bonheur ? / Le bonheur 

est-il temporaire ? / Comment se fait-il qu’on peut être triste et avoir l’air 

heureux ? L’argent rend-il le monde heureux ? 

                                                                                    
Ce qui me rend heureux : rêver, magie,

imagination, amour (dans ma famille), la

générosité, l’altruisme, avoir tout ce que

l’on veut. 

Ce qui me rend malheureux : la

solitude, la mort de mes proches, la

routine, les problèmes familiaux

L’argent fait-il le bonheur ?

Oui – parce qu’on peut se faire plaisir, on peut se loger, se nourrir, on peut 

aider ses amis, on peut acheter des soins, faire des dons.

Non – on peut pas faire revenir les gens morts, on ne peut qu’enterrer la 

tristesse, l’amour ne s’achète pas, l’argent attire des mauvaises personnes qui 

viennent par intérêt, à force d’acheter on s’ennuie, même sans argent on peut 

donner aux autres. 

- On ne peut pas tout acheter avec de l’argent, on ne peut pas acheter une 

famille. 

- La nature ne s’achète pas, c’est gratuit quand on se promène. Mais pour 

s’acheter un terrain c’est payant !

- On ne peut pas acheter la santé, mais si on a de l’argent on peut se payer une

opération si on a une maladie grave.
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Comment se fait-il qu’on peut être triste et avoir l’air heureux ?

- On peut faire semblant pour ne pas rendre triste les autres

- On peut ne pas vouloir montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité, sa fragilité. 

Les autres pourraient en profiter (se moquer, l’utiliser pour gagner si on est en 

compétition). 

- On peut vouloir le cacher parce qu’on a honte de nos faiblesses, pour ne pas 

rajouter encore plus de tristesse.

- On renvoie l’image qu’on voudrait avoir de nous-même

- Mais quand c’est une grande tristesse, j’en parle à mes parents parce que ça 

peut être dur de régler ses problèmes tout seul. Je peux aussi en parler aux 

adultes du collège. Pour parler, il faut avoir confiance.

Il faut chercher le bonheur caché en nous

- Quand on a un malheur qui arrive, il faut se souvenir qu’on a encore du 

bonheur en nous. 

- Quand on perd quelqu’un, il faut penser qu’on a d’autres vivantes qui sont 

encore là. 

- On peut décider d’être heureux, même si on ne possède rien.

- Le bonheur est fluctuant, parfois on ne contrôle pas les évènements extérieurs

- Le bonheur ça peut être à l’intérieur et à l’extérieur de nous

Le bonheur est-il temporaire ou permanent ?

- permanent, on peut être heureux tout le temps et avoir des contrariétés

- temporaire, on peut avoir des problèmes d’argent, des décès, qui nous 

rendent malheureux Si c’est des sorties annulées, c’est plus de la contrariété, 

de la déception, de la colère. 

Réponse collective et provisoire :

L’argent ne fait pas le bonheur de tous. On peut décider d’être heureux, même si

on ne possède rien. 
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      ATELIER N°5 –17 décembre 2021 - 7 janvier  et 4 février 2022

La Liberté

Vos questions : À quoi sert la liberté ? Pourquoi la liberté existe ?Est-ce 

qu’on peut faire n’importe quoi quand on est libre ? Si on était libre de 

faire tout ce qu’on veut, est-ce que ce serait dangereux ? Que serait la vie 

si on était tous libre ?

À partir d’un jeu de l’oie particulier
 

Est-on libre de ses déplacements ?

- Pas partout, par ex. pas sur l’autoroute à

pied

- Nos parents limitent nos déplacements

pour éviter les dangers

À la récréation es-tu libre ?

- Il y a des interdits, comme ne pas
téléphoner, ne pas taper les autres, ne pas agresser ou harceler les autres.  
Ne pas sortir de l’établissement. Ne pas aller dans certains endroits (table 
ronde en haut).

Le travail c’est la liberté ?

- Quand on travaille à l’école on apprend et ça ça nous permet d’être plus 
libre. 
- Quand on sort du collège, là on est libre oui. 
- Le travail c’est une obligation, on doit travailler pour gagner de l’argent, 
pour se payer des vacances, et ça c’est la liberté.
- quand on travaille on est privé de notre temps. 
- Si on n’a pas de travail, on doit en chercher. Quand on n’a pas d’argent, 
on peut rien avoir. Si on est à la rue c’est pas la liberté. 
- Il y a certains pays où les enfants sont obligés de travailler, ils ne sont pas 
libres.
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- il y a certains métiers où on risque notre vie. 
Le téléphone rend-il plus libre ?

- le téléphone ça permet de pas se perdre grâce au GPS, du coup on est plus 
libre dans nos déplacements. 

- ça permet de pas s’ennuyer

- ça permet d’avoir des informations grâce à internet, ça peut apporter des 
réponses à nos questions. Mais parfois il y a des fakes news, attention !

En famille tu te sens libre ?

- les parents limitent nos sorties et nous imposent des restrictions
- ils utilisent parfois le contrôle parental

Y’a-t-il des choses que les petits peuvent faire et que tu ne peux plus faire ?
- être avec leurs mères, les téter
- se faufiler
- être chouchouter
- faire la sieste

En prison, de quoi est-on privé ?

- d’être libre de ses déplacements

- de manger ce qu’on veut

Tu es libre d’écouter de la musique sauf….

- quand je suis au collège, parce qu’il faut écouter le cours. 
- quand je suis en famille, pour pouvoir discuter à table. 
- pour moi, sauf le vendredi, c’est par rapport à ma religion (musulmane)
- quand je suis seule, j’ai le droit. 
                                                                                                                 

En vacance tu es libre de …

- m’amuser, par ex. : aller à la plage avec mon petit frère.
- Voyager dans un autre pays (mais pas en ce moment à cause du covid) 
ou à Paris
- plus sortir, sortir la nuit, me coucher plus tard, me lever plus tard

 Si tu es libre de dépenser ton argent de poche qu’en fais-tu ?

- j’achète des habits, un téléphone, une switch, une montre connectée, un
ordi pour jouer et pour travailler
- je fais des cadeaux aux autres, à mes parents
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 Dans ce jeu tu t’es senti libre ?

- oui parce qu’on peut s’exprimer
- les règles ne nous empêchent pas de nous sentir libre
                                                                                                             

À partir du court métrage BLAKE HOLE  et du mythe de Gygès 

    

 De quoi parle ces 2 histoires ?

- Dans l’anneau de Gygès, le berger s’est mal comporté, ce qu’il a fait c’est injuste ! 

Il a tué le roi et a prit sa place, l’invisibilité lui a permit de faire ce qu’il veut sans 

être jugé, ni puni (il aurait pu être condamné à mort). Il se sent plus libre parce qu’il 

est plus fort grâce à l’invisibilité. Mais si l’anneau se bloque et qu’il reste invisible 

toute sa vie, il sera seul car il n’aura aucune relation. 

- Dans Blake Hole, le personnage commence à voler mais il reste enfermé, il va être 

puni.

 L’invisibilité permet quoi ?

- ils sont libres de tout faire, même ce qui est interdit

- ils pourraient aussi s’en servir pour aider les autres comme dans 

Harry Potter

  Deux idées de la liberté qui s’opposent

- être libre mais en respectant les autres.  Il y a des limites à la 

liberté : la loi, le respect des autres, notre corps, les lois de la nature.

- La liberté c’est tout faire sans limites – faire tout ce qu’on veut
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  Quelles pourraient être les conséquences à ne pas respecter les règles?

- un accident, une amende, des regrets, la vengeance, la sanction, la punition, la 

prison.

  Est-ce la crainte de la sanction qui nous pousse à la respecter la loi ?

- Même si je ne suis pas puni, je respecte la loi parce que je sais que 

ça va gêner les gens. 

- On peut regretter ce qu’on a fait de mal : avoir des remords

- on respecte les lois aussi à cause de notre conscience

  Qu’est-ce qui nous rend plus libre ? Moins libre ? 

- avec l’argent on est un peu plus libre

- l’argent ne fait pas la liberté, on a quand même des règles à 

respecter. 

- la maladie empêche la liberté (comme le covid)

  Y’a-t-il des gens plus libres que d’autres ?

Les adultes sont-ils plus libres ?

- ils ont de l’argent

- ils peuvent se déplacer (sauf lieux interdits)

- ils sont soumis au pass sanitaire

- Ils choisissent leur travail – pas toujours et parfois ils font des métiers dangereux

- ils sont responsables des enfants – plus ils sont petits plus ils doivent faire attention

- ils prennent plus de risques (moto, voiture)

Les enfants sont-ils plus libres ?

- ils n’ont pas d’argent

- ils n’ont pas besoin du pass

- ils ne travaillent pas – mais pas partout dans le monde

- ils prennent des risques en jouant
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ATELIER N°6 – 11, 18, 25  mars et 1er avril 2022

Les droits et les devoirs, pourquoi ?

Vos questions sur ce thème :

Pourquoi on n’a pas le droit de tout faire ?

Qu’est-ce qu’on a le droit de faire ? 

Quels sont nos droits et nos devoirs ?

Pourquoi les enfants n’ont pas le droit de choisir ?

Pourquoi les femmes n’avaient pas le droit de

travailler ? D’être libre ? D’avoir les mêmes droits que

les hommes ?

Pourquoi les noirs et les blancs n’ont pas les mêmes droits ?

Est-ce qu’on a  tout le temps le droit de tout faire ?

Est-ce que tout le monde a des droits et des devoirs ?

Qu’est-ce que c’est un droit ? Un devoir ?

Est-ce qu’on a des droits ?

Quelles différences y’a-t-il entre les devoirs et les devoirs de l’école ?

Pourquoi on a des devoirs à l’école ?

→ Pourquoi les noirs et les blancs n’ont pas les mêmes droits ?

Que sont les droits ? ce qu’on peut faire, ce qui est permit, en rapport avec les lois

Ils ont donc les mêmes droits, mais dans la vie de tous les jours on observe des 

différences, du racisme. 

Pourquoi il y a du racisme ?

Parce que ceux qui gouvernent sont blancs et se sentent parfois supérieurs à ceux qui

sont noirs. 

Certains métiers sont plus occupés par des bancs, on le voit déjà à l’orientation, 

quand on est noir, on nous propose pas les mêmes métiers. 
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Autre exemple,  il n’y a jamais eu de président noir en France, et aussi ni de femme, 

ni de personnes handicapées         

C’est une croyance de la population que les noirs sont incapables de gouverner. / 

Mais en fait c’est une fausse croyance puisque les noirs et les blancs sont pareils, ils 

sont humains.                                                                                           

Pourquoi il y a cette croyance ? Parce qu’ils

sont différents.

Mais c’est pas une fatalité, si un candidat

prouve qu’il/elle en est capable, il/elle pourrait

être élu. 

Aux États Unis, il y a eu un président noir, Obama et aussi dans certains pays 

d’Afrique aussi, comme Nelson Mandela. Il y a eu des mouvements populaires pour 

l’égalité des droits entre noirs et blancs. 

En France si un candidat noir se présenterait il ne serait pas élu. Si il était élu, ceux 

qui n’auraient pas voté pour lui  ne respecteraient pas son mandat. 

On pourrait faire un vote pour que les noirs puissent être président ? Pourquoi n’ont-

ils pas ce droit ? En fait ils ont ce droit, sinon ce serait une discrimination. 

→ Pourquoi on a des devoirs à l’école ?

Les devoirs c’est quelque chose qu’on doit faire, ex. : les devoirs de l’école, le 

travail. C’est obligatoire.

Les devoirs c’est pour apprendre, pour vérifier qu’on a bien compris le cours. 

Les devoirs, c’est pour réfléchir, réviser, s’entraîner.

Y’en a qui révisent même quand y’a pas de devoirs.

Ce qu’on apprend, ça sert dans la vie de tous les jours (ex. : savoir calculer pour 

faire ses courses) – mais toutes les matières ne te serviront pas pour ton travail  (ex. 
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SVT, chimie, art plastique) – par exemple, un médecin ne se servira pas de l’art 

plastique – pas dans son travail, mais peut-être avec ses propres enfants et ça ouvre 

l’esprit – c’est comme la géographie, les langues, ça peut te servir si tu vas à 

l’étranger – oui mais dans certains pays on parle le français – on peut aussi se servir

du téléphone pour traduire.

Les devoirs ça peut servir à avoir un bon travail – c’est quand on gagne bien sa vie 

et que ça nous plaît.

                                                                                                                        

Est-ce que c’est possible de faire tous les devoirs qu’on nous donne ? On doit essayer

C’est quand on apprend qu’on devient intelligent

Un lieu comme un CDI a-t-il besoin d’établir des droits et des devoirs ?

Oui pour assurer la sécurité, pour poser des limites, sinon il pourrait y avoir de la 

destruction

Quels sont les droits et devoir que vous aimeriez proposer ?

Droits     :  

lire ce qu’on veut – pb : certains livres pourraient choquer les plus jeunes / mais on 

devrait pouvoir choisir ce qu’on lit

un distributeur de canettes – pb : ça produit des déchets, ça peut abîmer les livres, ça

peut être dangereux

qu’on puisse commander des livres pour les acheter pour nous (comme dans une 

librairie) – pb : il y aurait trop de commandes, il faudrait gérer les paiements

mettre des temps CDI sur l’emploi du temps

pouvoir aller au CDI plutôt qu’en permanence

Venir au CDI quand on veut

pouvoir jouer à des jeux en ligne en dehors des récrés

pouvoir jouer à des jeux de société

faire plus de concours (mangas, lecture…)                                                                     
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 ATELIER N°7 – 8 et 15 avril 

C’est quoi l’amitié?

À partir d’un extrait du petit prince

Peut-il y avoir de la trahison dans une amitié ?

Oui – certaines amitiés peuvent être fausses, on fit

semblant, on peut se servir de la personne, on peut en

profiter (argent), on peut être hypocrite, pas franc –

on peut manipuler ou être manipulé – plusieurs formes

de trahison en amitié

Ex. un ami confie un secret et l’autre le révèle à tout le

monde

La confiance = quand on a confiance en quelqu’un c’est qu’il ne dit pas du mal de 

nous / on peut lui confier nos secrets mais c’est important d’en garder une partie (on 

peut écrire sur un journal) – On a besoin de temps (une année) 

Peut-on éviter l’hypocrisie dans une amitié ?

Non, on peut être hypocrite sans le vouloir, on peut faire ça pour éviter de blesser 

quelqu’un – on peut pas être 100% sincère en amitié

Amitié entre grands et petits ça peut exister ?

Ça dépend si on parle de l’âge ou de la taille- en taille oui

Ça ne change rien d’être grand ou petit

Non les grands ne s’intéressent pas aux petits mais les petits s’intéressent aux grands

Si on n’a pas un grand écart d’âge oui
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On peut être ami avec son parent –sauf s’il y a de la maltraitance

Est-ce qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné ?

Seul – si un ami n’est pas gentil avec toi, tu ne veux plus être ami avec lui

Si un ami te raquette, te menace, ce n’est plus ton ami

Est-ce que l’amitié peut être immortelle ?

Non si on meurt, l’ami peut ne plus se souvenir de toi, t’oublier et refaire sa vie

En grandissant on peut oublier ses amis, on peut ne plus avoir les mêmes centres 

d’intérêts, on peut être ami, ne plus l’être et le redevenir plus tard, et l’amitié peut 

devenir meilleure

L’amitié de l’enfance peut-elle durer ? 

Oui jusqu’à l’âge adulte

Si on a les mêmes activités (école, collège, stage, travail) ça peut aider à rester ami 

longtemps

Grâce au téléphone et aux réseaux sociaux on peut rester ami même si on est éloigné

On a besoin de confiance pour être ami, mais il y a des histoires qui cassent les 

amitiés (trahison, histoires d’amour, secrets dévoilés, jalousie, richesse, apparence..)

On peut se disputer et se réconcilier  

Est-ce que l’amitié entre fille et garçon peut exister ?

Oui rien ne l’interdit

Si ce n’était pas possible ce serait de la discrimination

Quelle différence peut-on faire entre l’amitié et l’amour ?

L’amour : c’est plus fort que l’amitié - on peut avoir une vie commune – on peut être 

amoureux à partir de l’âge de 3 ou 4 ans – une histoire d’amour peut se briser – en 

amour on peut se réconcilier, on peut se pardonner
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L’amitié : on peut se disputer et se réconcilier – les amis peuvent nous consoler 

quand on a un chagrin d’amour. 

ATELIER N° 8 –13 et 20 mai 2022

L’amitié au collège?

Suite au spectacle La vraie Télépathie

Les thèmes abordés dans le spectacle :

amitié, amour, phobie, romantique, mort,

honte, réputation, télépathie, rencontre,

amusement, goût en commun, harcèlement,

abandon, illusion (vrai/pas vrai)                      

Questions : sont-ils vraiment amis ? Pourquoi

Jéricho est-il parti si loin ? Pourquoi se

sépare-t-il de son ami ? Pourquoi Lucas ne

part pas avec Jéricho ? Sont-ils vraiment amis ? Ou Comment savoir si on est 

vraiment amis ?

Que faut-il pour être ami ?

On est ami quand on s’entraide

Pour être ami il faut avoir des points communs

Pour être ami il faut passer beaucoup de temps ensemble

Il faut aussi se sentir en confiance, pouvoir compter sur l’autre. 

Avec ses amis on peut parler de tout, de ses émotions
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En amitié, il faut de la confiance, de l’honnêteté, de la sincérité, de la vérité, de la 

fiabilité, du réconfort

Qu’est-ce qui peut empêcher une amitié ?

On ne peut pas se sentir ami avec quelqu’un qui est hypocrite (dire du mal de nous 

par derrière et nous faire croire qu’il nous aime)

L’honnêteté et la franchise c’est important en amitié

Une relation d’amitié ne s’achète pas. Ni par l’argent, ni par les bonbons. Ceux qui 

viennent vers toi pour ça ne sont pas tes vrais amis. Ils sont avec toi par intérêt, mais 

le jour ils n’auront plus besoin de toi, ils te lâcheront, c’est de la manipulation

Comment reconnaître les vrais amis ?

On ne peut jamais savoir si c’est une vraie amitié. 

On peut faire des test pour savoir si c’est des vrais amis

Parfois on peut être avec des amis, seulement pour ne pas être seul

Est-ce qu’on peut devenir ami avec quelqu'un sans amis ? 

Oui, alors c’est ton premier ami et ce sera une amitié solide – pas forcément

peut-être que la personne n’avait pas d’amis parce qu’elle les a perdus à cause de 

son comportement ou de leurs comportements. Mais on peut se dire qu’elle va 

changer. 

Peut-être qu’elle n’a pas d’amis parce qu’elle est « bizarre », différente, et les autres 

la juge (à cause d’une phobie particulière par exemple). Peut-être parce qu’elle est 

nouvelle. En tout cas, la personne se sent rejeté et triste. 
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Une relation peut-elle changer ?

On peut se faire des amis au collège, dans sa classe, mais aussi au parc, dans un club

de sport. 

On a une première impression, c’est souvent la bonne, mais parfois on se trompe. 

Parfois quand quelqu’un est timide, c’est en fait qu’il est renfermé parce qu’il a eu 

un vécu difficile. 

On peut aussi avoir deux aspects de notre personnalités selon où on se trouve, avec 

qui, au collège ou en famille.                                                                        

Le temps et l’amitié

Une vraie amitié demande du temps (6 mois, 1 an…). Il faut montrer des preuves 

d’amitié (comme se soutenir en cas de difficultés). 

On peut aussi rester ami sans se voir, à distance, en communiquant autrement, par 

téléphone ou avec les réseaux.

L’amitié est-elle toujours réciproque ?

Oui normalement ça marche dans les 2 sens
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ATELIER N°9 – 10 juin 2022

Cette fois, c’est vous qui avez animé 2 ateliers pour des élèves 
de CM1 et CM2 de l’école Les Violettes ! Vous avez joué les 
rôles d’animateurs, de secrétaires, de dessinateurs, d’observateurs 
et de maître du temps.
 Le texte en italique correspond aux interventions des élèves de primaire.
       

C’est quoi l’amitié?

  C’est quoi l’amitié ?                                                 

C’est bien s’entendre avec une personne, s’amuser

avec elle, avoir confiance en elle. 

Quelqu’un qui peut t’aider quand tu es seul e.⋅
Que faut-il pour devenir ami ?

De la gentillesse

de la confiance en la personne

qu’on m’accepte comme je suis

on se pose des questions pour bien se connaître, on se présente, on s’accepte

Combien de temps faut-il pour être ami e⋅  ? 

1 semaine, 2 jours, 5 minutes, 2 mois, 2 semaines… c’est différent pour chacun e⋅
 L’amitié dure-t-elle toujours ?

Parfois on ne s’entend plus bien au bout d’un moment, mais ça peut aussi durer toute

une vie. 

Peut-on être ami avec les grands ?

-Oui, l’âge n’a pas d’importance, en CM2 on peut être ami avec un CE2

-Non, parce qu’on n’a pas les mêmes centres d’intérêts. Ça va dépendre de l’écart 

d’âge. 

Peut-on être ami entre filles et garçon ?  Oui ça n’empêche pas
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Quel problème avec la  différence ?

À partir de l’animé « Les oiseaux » de Pixart

Quelles sont nos

différences ?                            

 couleur de peau, langue,

taille, poids, corps

  La différence et l’amitié 

On peut être ami même si on

est différent

On s’en fiche de l’apparence

Des fois des personnes ne veulent pas être ami à cause de la couleur de peau, ça 

s’appelle du racisme. 

Pourquoi y’a-t-il des gens racistes ? 

Parce que certains se croient supérieurs aux autres

Souvent les enfants sont influencés par leurs parents qui sont racistes mais les 

enfants peuvent ne pas être d’accord avec leurs parents

Que se passe-t-il pour les personnes qui sont rejetés ? 

Elles se sentent tristes, en colère, se sentir harcelées, et ça peut même conduire au 

suicide. 
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C’était peut-être tes premiers ateliers philosophiques, à travers ce livret, tu peux te

rendre compte du cheminement de la réflexion collective à laquelle tu as participé. 

Tu sais maintenant que tu es capable de penser, d’exprimer ce que tu penses, 

d’argumenter tes positions, de donner des exemples et de participer à une recherche 

collective pour trouver des réponses à des questions essentielles. 

Tu auras peut-être d’autres occasions de participer à de tels ateliers, au collège, à la 

bibliothèque ou ailleurs. N’hésites pas !

Rappelle-toi également qu’il existe de nombreux ouvrages qui abordent la philosophie et

qui sont accessibles à ton âge, ce n’est pas réservé aux lycéens ou aux adultes ! 

Pour t’accompagner sur ton chemin, voici une citation d’un philosophe toujours vivant :

    « Philosopher c’est penser sa vie et vivre sa pensée »

 - André Compte Sponville 
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