Les ateliers philo
Chacun a la parole.
On lève la main pour prendre la parole.
On donne son avis et on l’explique.
On écoute sans couper la parole.
On a le droit de se taire.
La parole est donnée en priorité à celui qui n’a jamais parlé.

1.

Pourquoi va-t-on à
l’école ?

Est-ce que tous les enfants vont à l’école ? À quoi ça sert
d’apprendre ?

2.

Faire des erreurs, c’est
quoi ?

Comment se sent-on quand on fait une erreur ? Est-ce que vous
vous souvenez d’une fois où vous vous étiez trompés ? Est-ce que
tout le monde fait des erreurs ? Faire une erreur et faire une
bêtise, c’est pareil ?

3.

Qu’est-ce qu’un
adulte ?

Avantages et les inconvénients d’être un adulte, un enfant.
Comment on fait pour devenir un adulte ? Est-ce que tu aimerais
rester un enfant toujours ?

4.

Est-ce que les adultes
ont le droit de tout
faire ?

As-tu un ami ? Comment es-tu devenu ami avec lui ?
Comment voit-on que des gens sont amis ? Est-ce que ton ami
aime toujours les mêmes choses que toi ? Y a-t-il des choses que
tu fais avec tes amis, et pas avec des copains ? C’est quoi la
différence entre ton animal préféré et ton meilleur ami ?
Entre ton meilleur ami et un copain ? Entre ton meilleur ami et ton
amoureux (se) ? Entre les gens de ta famille et tes amis ?

5.

C’est bon, ou c’est pas
bon ?

Des enfants d’un autres pays m’ont dit qu’ils adorent manger des
aliments que nous n’apprécions pas ici, comme les algues, les
insectes, les yeux de poissons, la viande de chien, etc. Comment
cela peut-il s’expliquer ?
Est-ce que les bébés aiment les mêmes aliments que les enfants
ou les adultes ? Pourquoi ?
Doit-on parfois se forcer à manger des aliments qu’on n’aime pas
? Pourquoi ?

6.

C’est quoi un ami ?

Quelle est la différence entre un ami et un copain ? En quoi vous
et vos amis vous vous ressemblez / vous êtes différents ? L’amitié
et l’amour, c’est pareil ?

7.

Filles et garçons pareil
ou pas pareil ?

Y-a-t-il des choses, qui ne seraient QUE pour les filles ? QUE pour les
garçons ? Est-ce que les adultes se comportent pareil avec les
filles qu’avec les garçons ?

8.

Aimer, ça veut dire
quoi ?

Qui peut-on aimer ? Est-ce qu’on pourrait vivre sans amour ? Estce qu’on peut décider de devenir amoureux ? Est-ce que c’est
normal d’être jaloux de quelqu’un qu’on aime ?

9.

Pourquoi y-a-t-il des
lois, des règles ?

Pourrait-on vivre sans règles ? Y a-t-il une chose qui t’est interdite à
l’école, sans que tu comprennes pourquoi ? Et toi, t’est-il déjà
arrivé une fois d’interdire quelque chose à quelqu’un ? Pourquoi
l’as-tu fait ? Et quand vous aurez des enfants, est-ce que vous
fixerez des règles et si oui lesquelles ?

10.

C’est quoi la peur ?

Pourquoi a-t-on peur parfois ? À quoi cela se voit-il ? Est-ce que
tout le monde a peur ? Est-ce qu’on a raison d’avoir peur ?
Quand ? Comment peut-on faire pour avoir moins peur les autres
fois ?

11.

Qu’est-ce qui est
beau ?

Est-ce que c’est possible que tout le monde s’accorde sur la
beauté d’une chose, d’une personne ? Que se passe-t-il dans
notre tête quand on trouve quelque chose de beau ? Comment
on pourrait expliquer à quelqu’un qui ne sait pas ce que veut dire
le mot ‘beau’.

12.

Pourquoi rit-t-on ?

Quand rit-on ? Rire et sourire, c’est pareil ? Quand on a quelle
émotion ? ça veut dire quoi pleurer de rire ? Est-ce qu’on peut
s’empêcher de rire ?

13.

Qu’est ce qui rend
heureux ?

T’est-il déjà arrivé d’être très heureux ? Que s’était-il passé ? (idem
malheureux)
Dans toutes ces situations, quelles sont celles qui rendent très
heureux, pour longtemps ? Quelles sont celles qui ne rendent
qu’un petit peu heureux ? Est-ce que les gens riches sont plus
heureux ? Y a-t-il des choses qui rendent tout le monde heureux ?

14.

C’est quoi être triste ?

Quand est-on triste ? Comment sait-on que quelqu’un est triste ?
Est-ce que tout le monde pleure ? Est-ce que parfois ça fait du
bien de pleurer ? Comment peut-on faire pour ses sentir moins
triste ? Et si on s’aperçoit qu’un ami est triste, est-ce qu’on peut
l’aider ?

15.

Se moquer, ça fait
quoi ?

T’est-il déjà arrivé qu’on se moque de toi ? Qu’est-ce que cela te
faisait ?
Et toi, t’es-tu déjà moqué de quelqu’un chez toi ? à l’école ? Que
s’est-il passé alors ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce que «
rire » et « se moquer », c’est pareil ?

16.

Tous pareils, tous
différents

Est-ce qu’on est tous pareils ? Est-ce que vous vous sentez
différents parfois ? Pourquoi ? Pourquoi parfois on a envie de
ressembler aux autres ? Que se passerait-il si on était tous
identiques ? Est-ce qu’on peut aimer nos différences ?

17.

Les disputes

Est-ce que tu te disputes parfois ? Avec qui ? Pourquoi ? Est-ce
que c’est grave de se disputer ? Est-ce qu’on peut toujours se
réconcilier ? Est-ce que c’est possible de ne jamais se disputer ?
Doit-on toujours être d’accord avec les autres ? Avec ses amis,
avec ses parents, avec la maîtresse ?

18.

Pourquoi aime-t-on
écouter des histoires ?

Est-ce que les histoires c’est pareil que dans la vraie vie ? Est-ce
qu’on pourrait faire tout ce qui se passe dans les histoires ?
Qu’est-ce qui nous en empêche ? Est-ce que c’est agréable
d’avoir peur ?

19.

Le mensonge

Est-ce qu’il vous arrive de mentir ? Pourquoi ? Ne jamais mentir,
c’est possible ? Que se passerait-il si on disait toujours la vérité ?
Est-ce qu’on peut toujours connaître la vérité ?

20.

Est-ce que les hommes
et les animaux se
ressemblent ?

Que fait l’homme que les animaux ne peuvent pas faire (et vice
versa) ? Qui est le plus fort, l’homme ou l’animal ? Est-ce que
l’homme a le droit de tuer des animaux ? Est-ce que les animaux
pensent ?

21.

La solitude

Que fait-on quand on est seul ? Rester tout seul, ça rend triste ou
ça fait du bien ? Est-ce que c’est possible de se sentir seul au
milieu d’un groupe ? Est-ce que tout le monde se sent seul par
moment ?

22.

À quoi ça sert de
savoir ?

Qu’est-ce que vous savez déjà ? Comment vous avez appris ?
Qu’est ce qui se passerait si vous ne saviez pas… ? Qu’est-ce que
vous pensez apprendre bientôt ? Est-ce qu’on apprend toute sa
vie ? Apprendre, c’est facile ?

23.

Sommes-nous obligés
de travailler ?

Qu’est-ce que ça veut dire travailler ? À l’école ? Et pour les
adultes ? Est-ce qu’on pourrait imaginer une vie dans laquelle on
ne travaille pas ?

24.

La violence, c’est
quoi ?

Où voit-on de la violence ? Est-ce qu’il existe de bonnes raisons
d’utiliser la force ? Est-ce qu’on peut être violent sans utiliser la
force ? Qu’est ce qui fabrique la violence ?

25.

Rêver, c’est quoi ?

Est-ce que vous rêvez parfois ? Quelle est la différence entre un
rêve et un cauchemar ? Est-ce qu’un rêve c’est toujours la nuit ?
À quoi ça sert de rêver ? Quels sont vos rêves pour plus tard ?

26.

Grandir c’est quoi ?

Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous
êtes sentis grands ? Quelle sont les choses que vous pouvez faire
maintenant, mais que vous ne pouviez pas faire avant ?
Comment avez-vous appris (à être propre, à marcher…) ?
Qu’allez-vous apprendre bientôt ?

27.

Vivant, non-vivant

Qu’est-ce qui est vivant / pas vivant ? Comment sait-on que
quelque chose est vivant ?

28.

Vidéo : différences / ressemblances. Est-ce que vous aimeriez
vivre à leur époque ? Pourquoi ?

29.

Quelle est la différence
entre des hommes
préhistoriques et nous ?
Jouer c’est quoi ?

30.

S’ennuyer c’est quoi ?

Quand est-ce que vous vous ennuyez ? Que faites-vous ? Est-ce
que c’est agréable ? Est-ce que c’est possible de s’ennuyer à
plusieurs ? Est-ce que le temps passe vite quand on s’ennuie ?

31.

La parole

À quoi sert la parole ? Pourquoi on parle ? Est-ce qu’on a besoin
de toujours parler ? Pourquoi les choses ont des noms ?

À quoi ça sert de jouer ? Est-ce qu’il y a toujours des règles dans
un jeu ? Est-ce que c’est important de gagner ? Pourquoi on aime
jouer à faire semblant ? Quels jeux vous préférez et pourquoi ?

32.

Ça veut dire quoi être
fort ?

Image (Qui est le plus fort ?) Est-ce que c’est facile de faire
comme les personnages ? Est-ce qu’ils ont toujours été capables
de faire ce qu’ils font sur les images ? Lequel préfèrerais-tu être et
pourquoi ? Connais-tu une situation où il est utile d’être fort avec
ses muscles et une ou ça ne sert à rien ? Et avec sa tête ? Est-ce
que c’est possible d’être fort en dehors de l’école ? Est-ce que les
chefs sont toujours les plus forts ? Est-ce qu’on est plus fort seul ou
en groupe ?

33.

La famille

C’est quoi la famille ? Qui sont les membres d’une famille ? Est-ce
qu’on aime sa famille plus ou moins que ses amis et pourquoi ?

34.

Être intelligent

C’est quoi être intelligent ? Est-ce que c’est possible de ne pas
réussir à l’école et d’être intelligent ? Est-ce qu’être intelligent
c’est connaître beaucoup de choses ? Est6ce qu’on est plus
intelligent quand on comprend les autres ?

35.

La séparation

Est-ce que vous connaissez des situations ou doit se séparer pour
un petit moment ? (de sa maman, d’un copain, de son
doudou…) Et pour un long moment ? À part pour l’école, est-ce
qu’il vous arrive de vous séparer de vos parents ? Est-ce que c’est
difficile ? Est-ce qu’on doit obligatoirement se séparer parfois ? À
quoi ça sert ? Qu’est-ce qu’on ressent quand on retrouve
quelqu’un ?

36.

Et l’année prochaine…

Qu’est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous aurez grandi ? Est-ce
que vous saurez faire de nouvelles choses ? Et dans votre nouvelle
classe, qu’est-ce qui sera pareil / pas pareil ?

