Un samedi matin par mois, la bibliothèque centre-ville jeunesse organise un
atelier à visée philosophique pour les enfants de 7 à 11 ans. L’atelier est
mené par l’association
Qu’est-ce qu’on fait pendant l’atelier philo ?
On réfléchit à plusieurs sur des questions qui intéressent tous les humains partout
dans le monde et depuis toujours. Des questions pour lesquelles il n’y a pas une seule
réponse définitive.
- « La philosophie c’est l’art de penser. » Marie (10 ans)
La question du samedi 27 novembre 2021 : C’est

quoi grandir?

Grandir c’est devenir adulte, parent. C’est avoir des
responsabilités.
On est d’abord bébé, puis enfant, adolescent, adulte et
personne âgée.
• Comment on sait qu’on a grandit ? Qu’est-ce qui change ?
La taille, l’âge, l’intelligence, le comportement, la voix, les poils, les cheveux
(blancs)
• Que peut-on faire quand on est grand ?
Aller tout seul quelque partager
On ne joue plus avec les petits
On peut acheter des choses
On peut faire des choses sans les parents

On peut aller au lycée, à la fac
On peut réfléchir par soir-même

• Quand est-ce qu’on peut dire qu’on est grand?
À 9 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans.
Être grand c’est pas pareil pour tout le monde.
À 18 ans, on a la majorité, on peut voter, habiter seul, se marier
• Que font les adultes que ne font pas les enfants ?
Les adultes n’ont plus le temps, ils jouent moins, ils travaillent, gagnent de l’argent
pour se nourrir, s’occupent de leurs enfants…
As-tu envie de grandir ?
- Oui mais je veux continuer de jouer
- Je veux rester petite pour manger des bonbons et aller à la fête foraine
- Oui pour avoir un téléphone, mais j’aimerai rester petit pour jouer et ne pas aller
travailler
- oui je voudrais être adulte et ne plus avoir d’études à faire
- Oui pour aller faire des attractions qui sont interdites aux moins de 18 ans
- Oui pour jouer aux jeux vidéo
- Oui pour avoir un métier et travailler
- Oui pour avoir ma maison
- Oui pour manger du chocolat quand je veux

