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Dans le cadre d’un partenariat entre la Médiathèque du Grand Narbonne et le secteur 

Philosophie de l’Université Populaire de Septimanie, Marcelle et Michel Tozzi ont organisé 

durant l’année 2012-2013 des goûters philo un mercredi après-midi par mois. 

Un goûter philo est une séance d’une heure (de 15h à 16h) au cours de laquelle, sur des sujets 

choisis par les enfants eux-mêmes, des enfants de 8 à 12 ans vont apprendre à réfléchir sur un 

thème. Ils peuvent ainsi développer leur capacité de réflexion sur des questions qui les 

intéressent. 

 

Pour ce type d’activité, consulter le livre de Michel Tozzi : 

Nouvelles Pratiques Philosophiques à l’école et dans la Cité – Répondre à une demande 

sociale et scolaire de philosophie, Chronique Sociale, Lyon, 2012 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1) Les filles et les garçons : en quoi on est différent ?  

En quoi on se ressemble ? 

       (Séance du 12-09-2012) 

 

Ce qui apparait surtout au premier abord, ce sont les différences entre les filles et les garçons. 

Différences physiques : les filles ont des cheveux longs, les garçons ne portent pas de robe, 

ne se maquillent pas.  

Différences de caractère : les filles sont plus douces, les garçons plus brutaux, ils embêtent 

les filles. En récréation, les filles parlent et sont tranquilles, les garçons sont plus dans les 

activités physiques et remuants. 

Différences de jeux : les filles aiment les poupées, les garçons les automobiles et le football. 

Différences de métier : les coiffeuses sont plutôt des filles et les garagistes des hommes. 

Mais on trouve chaque fois des exemples contradictoires, qui montrent que ces différences ne 

sont peut-être pas essentielles : il y a des garçons aux cheveux longs, des hommes coiffeurs, 

les filles portent des pantalons, il y a des filles bagarreuses, ou qui font du judo, et des garçons 

qui aiment les barbies.  

Difficile de trouver des différences où ça marche dans tous les cas. C’est plus compliqué, et 

ça évolue. 

Par contre, au niveau physique : à la puberté, les filles ont les seins qui poussent, les garçons 

ont une voix plus grave. 



C’est plus facile quand on est une fille d’avoir une amie fille, car on a les mêmes goûts. Mais 

on peut aussi avoir un ami garçon. Ce n’est pas la même chose que d’avoir un amoureux. 

Quand un ami garçon nous dit qu’il nous aime, ça change la relation : on ne lui dit pas tout 

comme à une amie. 

Il y a des activités qui sont les mêmes pour les filles et les garçons. Les goûts, ce n’est pas 

seulement un problème de sexe. Il y a des différences aussi entre deux garçons et entre deux 

filles. 

On se ressemble aussi physiquement entre filles et garçons : deux yeux, un nez, une bouche. 

Et surtout on est tous des humains. 

Etre différent entre fille et garçon, ça peut poser des problèmes, mais la différence enrichit, 

évite de s’ennuyer, permet de se compléter.  

Sans cette différence, l’espèce humaine disparaitrait car il n’y aurait plus d’enfants… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Pourquoi la guerre ? 

Comment la paix ? 

           (Séance du 3-10-2012) 
 

Exemples de guerre : première guerre mondiale, les cowboys et les indiens, les blancs et les 

noirs aux Etats-Unis, l’Inde et le Pakistan (cf album Les deux amis), les attentats terroristes. 

Qu’est-ce que la guerre ? Un conflit à plusieurs hommes avec des armes qui font des blessés 

et des morts, de la souffrance et de la misère. 

C’est plus grave de tuer un homme qu’un animal. 

Comment expliquer la guerre ? Parce que l’on n’est pas d’accord, on se bagarre. On veut un 

territoire, ou des richesses. Quand on a faim ou soif. La pauvreté crée la guerre. On peut faire 

la guerre pour être plus libre. Le racisme, être différent, la différence d’argent, la jalousie,  

l’injustice peuvent provoquer la guerre. 

La paix, c’est mieux que la guerre, ça évite les morts, celle des enfants qui n’ont rien fait, la 

souffrance. 

Pour arrêter la guerre et avoir la paix, il faudrait arrêter le racisme, partager le territoire, les 

richesses, lutter contre l’injustice et la pauvreté, déclarer forfait. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3) L’histoire de Prométhée – Le feu 

(Séance du 24-11-2013) 
 

Zeus le roi des Dieux avait demandé à Epiméthée de construire avec des poils, jambes, bras, 

crocs etc. des animaux. A la fin, il ne lui restait presque rien, et il construisit l’homme. 

Prométhée son frère, trouvant celui-ci bien faible, alla dérober aux dieux pour l’homme le feu 

et l’art de fabriquer des outils. Zeus était furieux, mais voyant que les hommes se faisaient la 

guerre avec leurs armes, eut pitié et leur donna la justice… 

 

Pourquoi le feu est important pour l’homme ? 

Il protège du froid, des bêtes féroces, éclaire la nuit quand on a peur, permet de faire cuire la 

nourriture, est beau à voir. Il est fragile, s’éteind, on doit le conserver. Il est dangereux, car il 

brûle et peut faire des dégâts (incendie). 



 

Pourquoi les outils sont importants pour l’homme ? 

Ils permettent de chasser, de pêcher, de travailler la terre pour se nourrir, de s’habiller, de se 

loger, de transformer la matière, de se divertir (construire des jeux). Mais ils peuvent être 

dangereux : les armes. 

 

Pourquoi la justice, c’est important pour les hommes ? 

Les hommes se battent, se font la guerre. La justice peut amener la paix pour que les hommes 

s’entendent. La démocratie permet de donner son avis et d’élire le président. C’est difficile de 

définir la justice. On croit que c’est injuste par ce que l’on ne veut pas satisfaire notre désir : 

mais il peut y avoir de bonnes raisons. La justice, c’est le partage du gâteau en parts égales. 

Parfois il faut choisir : on peut brûler un feu rouge, mais seulement pour sauver la vie de 

quelqu’un… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4) Paroles d’enfants sur le sport 

     (Séance du 19-12-2012) 
 

Le sport me fait penser à : se dépenser, faire à fond, se fatiguer, être motivé, esprit d’équipe, 

santé, honneur, prestige. 

Pour faire du sport, il faut être motivé, pour avoir du plaisir, sinon c’est une corvée. On 

bouge, c’est bon pour la santé, avoir ou retrouver la forme physique. 

Les avantages : il permet de s’occuper, ne pas s’ennuyer, avoir des loisirs, jouer. L’équitation 

permet de connaître les chevaux, et d’apprendre sur eux. Le sport collectif entraine de 

l’entraide dans l’équipe, on partage. Cela développe l’altruisme.  

Les inconvénients : il peut être violent, et blesser. C’est pour cela qu’il faut des règles, qui 

surveillent les coups, veillent à la sécurité. Quand on veut gagner à tout prix, on peut tricher 

avec les règles, se doper, faire exprès de perdre, jouer la montre : c’est pas sportif. Surtout 

quand on est professionnel, à cause de l’argent que cela rapporte quand on gagne. 

Les règles permettent de jouer, sinon on ferait n’importe quoi. Elles organisent le jeu. Pour les 

faire respecter, il y a un arbitre, qui peut punir les joueurs. Et des fois plusieurs, pour bien 

surveiller le jeu. C’est comme un policier. C’est difficile d’être arbitre : on doit juger les 

fautes, régler les contestations, on ne doit pas prendre parti entre les équipes, et être juste. On 

doit être respecté des joueurs, et les respecter. 

C’est mieux de jouer avec quelqu’un que contre un mur : on peut faire des pièges, jouer plus 

longtemps. Un bon joueur, c’est celui qui ne fait pas le malin quand il gagne, et ne râle pas 

quand il perd. Il respecte les règles et l’arbitre. C’est quelqu’un qui fait des passes à celui qui 

est mieux placé, et ne joue pas perso. C’est bien de gagner, ça motive, mais l’important est de 

jouer, car quand on marque, le jeu s’arrête, et c’est bien les passes. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5) La vie et la mort 

         (16-01-2013) 
 



La vie, c’est les êtres vivants, les végétaux, les animaux, les hommes. Pas les rochers, ni l’eau, 

ni le vent. ça peut ne pas bouger comme un arbre, mais ce qui bouge n’est pas forcément 

vivant, comme un torrent. Ça peut être très petit (un microbe, avec peu de cellules). 

La vie a évolué dans l’histoire, et des êtres vivants sont apparus peu à peu. L’homme vient de 

la préhistoire. 

La vie ça s’entretient : il faut respirer, manger, boire, dormir, s’habiller, se loger, apprendre à 

l’école pour avoir un métier qui permet d’acheter ce qui est nécessaire pour vivre. Il faut 

gagner sa vie. C’est comme une maison, qui si elle n’est pas entretenue, s’abîme. 

On nait, on grandit, on devient jeune, puis adulte, on vieillit et on meurt. On a une histoire, ça 

dure un certain temps, puis ça s’arrête. Il y a la mort parce qu’il y a la vie. 

Un bébé ça ne nait pas tout seul, il faut un homme et une femme, les parents. Le bébé nait 

fragile, avec des os légers, il pleure, il ne peut pas manger ni marcher tout seul, il a besoin de 

sa famille pour s’occuper de lui et grandir, l’éduquer. Un homme est différent d’un autre, il a 

un prénom et un nom, des papiers d’identité. 

La mort, c’est quand le cœur s’arrête. On peut mourir à cause d’un accident, n’importe quand, 

à cause d’une maladie, parce qu’on nous tue, parce qu’on est vieux et ne peut pas vivre 

toujours. 

Quand quelqu’un meurt, si on le connait, ça fait de la peine parce qu’on aime son ami, sa 

maman. Si on ne le connait pas, on a moins de peine. Dans une fourmilière un individu qui 

meurt, c’est pas grave, ils sont très nombreux, ne se connaissent pas. On peut avoir de la peine 

si un ami perd sa mère que l’on ne connait pas, parce que c’est un ami. 

Quand on est mort, il reste le cadavre qui va progressivement disparaître. Cela pourra donner 

lieu à d’autres formes de vie. Certains croient que l’on peut revivre une autre vie 

(réincarnation). Une personne ne meurt pas totalement, il reste les photos, les souvenirs, les 

dons d’organe, certains laissent des œuvres d’art, des livres, on peut aller se souvenir au 

cimetière. Il y a aussi les peintures sur les cavernes des hommes préhistoriques.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6) L’honnêteté 

         (Séance du 20-02-2013) 
 

Le portefeuille perdu 

En me promenant dans la nature, je trouve un portefeuille, certainement perdu. 

Je l’ouvre : il contient 500 euros. Il y a aussi un permis de conduire, des papiers d’identité 

avec le nom, l’adresse du propriétaire et son numéro de téléphone. 

Je rentre chez moi, en m’interrogeant : que faire de ce portefeuille ? 

 

Réponses des enfants 

- Je garde l’argent pour moi. 

-  Je garde l’argent pour moi, et je jette le portefeuille, pour ne pas être un suspect. 

- Je garde l’argent pour moi, mais je rends les papiers, parce qu’ils sont utiles. 

- Je vais demander à mes parents ce que je dois faire. 

- Je rends le portefeuille, et je demande à la personne une récompense parce que je le lui ai 

rapporté. 

- Je rends le portefeuille parce qu’il ne m’appartient pas. 

 

Pourquoi ne pas rendre le portefeuille ? 

- Pour s’acheter ce qui plait avec l’argent. 



- La personne n’avait qu’à pas le perdre. 

Et pourquoi le rendre ? 

- Parce qu’il ne nous appartient pas. 

 

Et si la personne, c’est votre voisine que vous connaissez bien ? 

- Je ne le lui rends pas si elle ne sait pas que je l’ai trouvé. 

- Je le lui rends seulement si elle me demande si je l’ai trouvé (pour ne pas mentir). 

- Je lui rends spontanément le porte-monnaie. 

 

L’honnêteté, c’est de rendre à quelqu’un ce qui lui appartient. 

C’est aussi être gentil avec les autres, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler. 

 

Être honnête, c’est difficile, car on est tenté de garder l’argent du portefeuille pour s’acheter 

ce qui nous plaît (un cheval, une moto, aller à la fête foraine…).  

Souvent, on n’est pas malhonnête parce que l’on a peur de se faire prendre, d’être puni, d’aller 

en prison. 

 

Il faut être honnête, c’est comme ça, on ne peut pas dire pourquoi. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7) L’Art   

        (Séance du 27-03-2013) 
 

Quels sont les différents arts ? 

Le dessin et la peinture ; le chant et la musique ; la poésie, le théâtre et la littérature ; la 

sculpture, la poterie ; la danse ; l’architecture ; la photo, le cinéma ; la grande couture ; l’art 

culinaire ; les arts martiaux… 

Ils s’adressent à nos sens : la vue, l’oreille, le toucher, l’odeur (sentir un bon plat). 

Il y a le point de vue de celui qui crée l’œuvre, seul ou à plusieurs. Le point de vue de celui 

qui la regarde (spectateur) ou l’écoute (l’auditeur) ; et aussi de celui qui l’interprète 

(exemple : jouer une partition en musique). Ils ne sont pas forcément d’accord sur la 

signification de l’œuvre, car chacun a sa sensibilité. 

Pourquoi créer une œuvre d’art ? Pour s’exprimer, laisser aller son imagination, dire ses 

sentiments, montrer ce qu’on a fait, inventé de beau et le faire partager, se distraire, décorer, 

embellir un endroit, faire que ça plaise ; ça demande beaucoup de travail, d’imagination. Des 

fois, c’est très cher. 

Une œuvre d’art, ça peut plaire ou non. Ça plait si c’est original, si c’est beau, si on ressent 

quelque chose. Ça peut ressembler ou pas à quelque chose, être concret ou abstrait. 

Pratiquer un art, ça permet de s’exprimer. On a envie que ça soit parfait pour le montrer aux 

autres. 

Le beau, c’est ce que presque tout le monde aime. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

8) Avoir de l’assurance  

      (Séance du 17-04-2013) 



 

C’est avoir confiance en soi, être sûr de soi. Penser que l’on a une certaine valeur, s’estimer. 

Quand on a de l’assurance, on fait plus de chose, on ose, on n’est plus timide. 

 

Qu’est-ce qui empêche d’avoir de l’assurance ? 

La peur. Exemple : pour plonger dans la piscine, on a peur de se faire mal, de se cogner au 

fond, de faire un plat sur l’eau, de se noyer. Pour faire du trampoline avec des élastiques, on a 

peur de tomber à côté, de faire une pirouette et de retrouver la tête en bas. Pour une roulade, 

on a peur de se faire mal, au cou ou au dos. Et c’est vrai qu’il peut y avoir des dangers 

physiques réels. 

On a peur quand on apprend quelque chose, car on ne sait pas faire, on se trompe. En classe le 

maître peut nous gronder, les camarades se moquer, et cela nous fait de la peine. 

Une mauvaise expérience qui nous donne un mauvais moral : aller au tableau en classe et 

se tromper devant tout le monde. Quand on s’est fait mal en faisant un mouvement de 

gymnastique, on ne veut plus le refaire, on n’a plus confiance en soi.  

Faire des choses trop difficiles pour nous, qui nous mettent en échec. 

 

Comment peut-on prendre de l’assurance ? 

Quand quelqu’un nous rassure si on a peur, s’il nous dit « tu ne risques rien, je suis là en cas 

de difficulté, je vais t’aider ». Quand il nous apprend quelque chose sans nous juger, quand il 

nous met en confiance, quand on a confiance en lui, quand il a confiance en nous. Quand il 

nous encourage, quand il nous dit que l’on va y arriver, ou que l’on fera mieux la prochaine 

fois. 

On prend confiance en soi lorsque l’on réussit : si on a bien fait quelque chose, on pense que 

l’on peut bien le refaire, puisqu’on l’a déjà fait. On se dit : « j’y arriverai ». Et si on se trompe, 

on se dit : « c’est pas grave, la prochaine fois je réussirai, au moins j’ai essayé ». Plus on 

réussit, plus on prend confiance. 

On prend de l’assurance quand on a du courage. 

On peut prendre de l’assurance quand on grandit, mais certains adultes n’ont pas confiance 

en eux. 

 

Et si l’on a trop confiance en soi ? 

On peut être imprudent, pas assez vigilant, car on croit que c’est facile, on bute sur une 

difficulté, et « on se loupe ». Ne pas trop avoir confiance en soi, cela amène à être prudent, à 

faire des efforts. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

9) L’humour 

        (Séance du 29-05-2013) 
 

Au départ, les enfants donnent des exemples : 

- L. va chercher du papier WC chez le voisin pour dépanner la famille : « Tu n’as qu’à essayer 

avec des confettis lui dit le voisin ! ». 

- Papi achète une glace à Z. …puis fait semblant de la manger. 

- Il répète à chaque fois : « Est-ce que tu as appris mes leçons pour l’école ? ». 

L’humour a des formes très diverses : on peut faire semblant tout en sachant que l’autre sait 

que c’est faux ; on peut faire semblant de ne pas comprendre ; on joue à répéter la même 



chose ou la même situation qui la première fois a fait rire (il y a du plaisir à la répétition) ; on 

raconte une histoire en exagérant.  

Ce qui amuse, ce peut être des paroles, des jeux de mots, le changement de voix, le ton, les 

mimiques, les gestes... Il y a beaucoup de jeu dans l’humour : on joue un rôle, comme au 

théâtre, on fait croire que. Avec l’humour, on prend de la distance. C’est très créatif. 

Dans tous ces cas, l’humour veut faire rire. 

En principe, il n’est pas méchant, il établit une complicité entre les personnes, il fait rentrer 

dans le jeu le spectateur. Il peut détendre, réconforter. Selon la jolie formule de L., il « met de 

la couleur dans un trou noir ». Il peut aussi permettre de dire des choses vraies pas faciles à 

entendre, sur un ton léger… 

 

Mais l’humour parfois peut être mal perçu, comme de la moquerie qui vexe. Comme quand 

on fait rire quelqu’un aux dépends d’un autre. Parfois il donne lieu à des malentendus : on 

voulait faire de l’humour, c’est perçu comme de l’ironie méchante. On n’est jamais 

absolument sûr que l’on va faire rire. Ce doit être spontané, naturel, pas trop préparé (au 

contraire ses rires préenregistrés). 

 

« Un fou tient par la main une ficelle avec au bout une brosse à dent. 

Un médecin passe, complice : « Alors tu promènes Médor aujourd’hui ? » ? 

Le fou répond : « Mais tu es fou ! Tu ne vois pas que c’est une brosse à dent ? ». 

Le médecin parti, le fou se retourne : « Cette fois, Médor, on l’a bien eu ! ». 

 

Un enfant ajoute : « Et il met sa brosse à dent dans la niche ». 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10) Les grands et les petits 

(Séance du 12-06-2013) 

 
Grand et petit, c’est relatif. On est toujours plus grand ou plus petit que d’autres. On reste la 

petite sœur de son grand frère même quand on est grande… 

Dans l’enfance, une différence d’âge (3 ou 4 ans), c’est énorme, mais moins pour les adultes. 

Les plus âgés ont plus de connaissances que nous. Ils peuvent nous conseiller. C’est bien 

parce qu’ils nous apprennent des choses. Mais on peut être jaloux de tout ce qu’ils savent et 

nous non. 

Quand on est grand, on apprend aux autres, quand on est petit, on apprend des autres. L’âge 

donne plus d’expérience de la vie. Les petits imitent souvent les grands. Ils sont pour eux des 

modèles. 

Mais les petits savent aussi des choses. Ils ont leur vie, leur expérience personnelle. Ils 

peuvent faire un sport que leurs parents ignorent. Ils peuvent aider leurs grands-parents en 

informatique. Ils apprennent à l’école des connaissances que les adultes ont oubliées. 

Les grands sont plus forts. Ils peuvent protéger les plus petits. Mais avec leur force, ils 

peuvent aussi les dominer. Les petits n’aiment pas être commandés par les grands. 

 

Sur la question des relations avec les parents 

Les parents, ce n’est pas comme un moniteur qui est payé et s’occupe d’une seule chose (ex : 

la voile). Ils aiment leurs enfants, passent du temps en famille, et s’occupent de tous les 

secteurs de leur vie. Mais pas tous. Les parents apprennent beaucoup de choses à leurs 

enfants. Ils ont plus de connaissances et d’expérience. C’est pour cela qu’ils ont souvent 



raison. Mais pas toujours. Ils peuvent se tromper ou nous mentir. Ils nous protègent, mais 

parfois trop. Ils doivent nous commander, pour que l’on ne fasse pas trop de bêtises, nous 

mettre des limites. Mais il faut aussi nous faire plaisir, nous laisser de plus en plus de liberté 

en grandissant, pour que l’on devienne autonome. 

Dans l’éducation, il faut être sévère mais pas trop. Il faut que la sanction soit proportionnée à 

la faute. La règle est nécessaire pour vivre avec les autres, mais elle doit être expliquée, pour 

qu’on la comprenne. 

Les enfants doivent respecter les parents, mais aussi l’inverse (on ne doit pas battre ses 

enfants) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


