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

Populaire de la Narbonnaise, Marcelle et Michel Tozzi organisent depuis plusieurs 

années des goûters philo un mercredi après-midi par mois. 

Un goûter philo est une séance d’une heure (de 14h30 à 15h30) 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. 

Cette brochure, illustrée avec bonheur par Richard Breton, rend compte du contenu de 

leurs propos. 

 

Les thèmes abordés en 2017-2018 : 

- Devenir adulte 

- L’amitié 

- Qui est le premier : l’œuf ou la poule ? 

- La plaisanterie 

- La mort 

- La violence 

- Les écrans 

- La religion 

- Notre rapport à la nature 
 

Tous nos remerciements vont aux responsables de la Médiathèque, Christine Serre, Aline 

Béraud et leur équipe, pour leur soutien moral et logistique… 
 

Pour approfondir ce type d’activité, consulter les livres 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. 

La morale ça se discute, Albin Michel, 2014. 

Ateliers philo à la maison, Eyrolles, 2016 (avec Marie Gilbert). 

Prévenir la violence par la discussion philosophique, Yapaka, Ministère de la Santé belge, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goûter philo – 14-06-2017 

Grandir –Devenir adulte (Séance commune enfants/parents) 

Que signifie grandir ? Devenir plus haut par la taille. Et plus âgé. Être plus grand dans sa 

tête : plus mûr, plus autonome (se débrouiller seul), plus responsable de ses actes. Avoir 

plus d’expérience et s’en servir pour agir, de connaissances, d’empathie (savoir se mettre 

à la place des autres), de sagesse (prendre de la hauteur). Gagner de l’argent (par le 

travail). Avoir de l’autorité. Pouvoir mieux exprimer ses idées, avoir plus de droits 

(voter), faire plus de choses, sortir seul. Apprendre à ne pas dire certaines choses. 

Réaliser des projets. « Grandir, c’est comme un arbre qui pousse ». 

Par opposition à grandir, « être petit » c’est être plus spontané, plus impulsif, plus fragile, 

plus dépendant, moins savant, 

moins responsable, plus 

insouciant (moins de souci, rire, 

plus de fraîcheur)… Mais les 

adultes ont aussi besoin de 

légèreté, de se détendre. 

On peut être adulte et se sentir 

petit. Parfois petit et grand dans 

une même journée, selon ce qui 

nous arrive. 

Des affirmations sont inter-

rogées : on sent/on ne sent pas 

qu’on grandit. On grandit trop 

vite ou trop lentement ? On 

grandit plus vite qu’on le sent. Je 

me sens un peu plus grand tous 

les matins, mais je reste petit. J’ai envie ou pas de grandir ? Grandir, ça s’arrête ou  pas ? 

Grandir, c’est aussi vieillir. Un adulte meurt en général plus tôt qu’un enfant. Un homme 

plus tôt qu’une femme. Mais il y a beaucoup d’exceptions. Grandir, c’est vieillir, être 

plus proche de la mort, en avoir une plus grande conscience. Grandir, c’est apprendre à 

mourir. Quand on est mort, on n’a plus de souci. C‘est mieux de mourir pour ne pas voir 

mourir les autres. Mourir soi-même et voir mourir un parent ce n’est pas la même chose. 

Certains ont peur de la mort et d’autres pas : mais on est triste à la mort des autres. 

«  La vie, c’est compliqué ! ». 

Propositions de sujets pour l’an prochain : « Le premier, c’est l’œuf ou la poule ? ». Les 

extraterrestres. Pourquoi y a-t-il trop de règles ? La liberté. L’école, à quoi ça sert ? Les 

écrans. La nature. Les croyances. A quoi sert de plaisanter ? La mort. La vieillesse. 

L’amitié. L’autorité. A quoi sert de s’énerver ? Les symptômes. 

 



Goûter philo – 04 -10 -2017         

L’amitié 

Le contraire d’ami, c’est être méchant, se moquer, embêter, ennemi. 

Ami/copain, est-ce la même chose ? 

Non, l’un est plus fort, profond que 

l’autre. Pour certains, c’est copain, 

« celui avec lequel on partage le pain », 

partager la nourriture, c’est important. 

Pour d’autres, l’ami, c’est le meilleur 

copain, c’est très proche de frère. C’est 

pas forcément un camarade de classe. 

Certains disent qu’ils ont beaucoup 

d’amis. D’autres non, parce qu’avec un 

ami, on passe beaucoup de temps avec 

lui. C’est plus qu’une « connaissance ». 

On peut jouer avec quelqu’un sans qu’il 

soit notre ami. 

Un ami, on peut compter sur lui, il nous aide, nous soutient, nous défend quand on nous 

attaque. On se dispute rarement avec un ami, même quand on est en désaccord. On peut 

ne pas être d’accord sans se fâcher. Parce qu’on l’aime bien. Si cela arrive, on se 

réconcilie. Avec un ami, on discute, on se parle, on a la parole. Si on n’avait pas la 

parole, on se battrait. On passe beaucoup de temps avec lui, en dehors de l’école, pendant 

les vacances. On partage avec lui du temps, mais aussi beaucoup d’activités… et des 

secrets. On le connait depuis longtemps, une amitié, ça dure. On est content de le voir, on 

le connait bien, il est gentil avec nous, il s’inquiète pour moi. On se rend des services. 

Avec un ami, on peut faire des choses que l’on ne ferait pas tout seul. Il nous empêche de 

nous ennuyer. On s’invite pour les anniversaires.  

On le connait bien, parce que l’on passe du temps avec lui. On sait ce qu’il aime ou non, 

ses goûts, ses forces et ses faiblesses, sa vie privée, s’il est amoureux. On lui confie ses 

secrets, on est en confiance. Un ami ne nous trompe pas. Mais il y a de faux amis, qui 

nous trahissent. On voudrait parfois avoir telle personne pour ami, mais elle n’a pas 

envie. L’amitié, ça doit être réciproque.  

Il faut profiter de ses amis, parce qu’un jour, ils seront morts. Un ami, on l’a dans le 

cœur, on pense à lui, je fais comme si je le voyais et joue avec lui. Sans ami, la vie serait 

triste, on serait seul dans son coin, on s’ennuierait, il n’y aurait rien à partager, personne 

sur qui compter. 

Un parent ou un frère/une sœur n’est pas comme un ami. On ne l’a pas choisi, comme un 

ami. Les parents on les a toujours connus, pas les amis. On a un lien biologique (ADN), 

on les aime d’amour, pas d’amitié. Mais l’amitié est une forme d’amour, différente. 

 



Goûter philo – 15-11-2017         

Le premier, c’est l’œuf ou la poule ? 
 

Les enfants ont dès le début perçu la question de l’origine, du commencement. Qu’est-ce 

qui est à l’origine ? Comment ça a commencé ? Dieu ou le Bigbang ? L’évolution est 

évoquée : il n’y a à l’origine ni la poule ni l’œuf, mais d’autres animaux qui ont évolué 

jusqu’à ce qu’arrive la poule… 

Il a fallu après le bigbang beaucoup de conditions sur terre pour que la vie apparaisse, 

puis de nombreuses espèces qui se sont transformées. Comment y a-t-il pu y avoir autant 

de diversité ? 

Ça a commencé 

avec le Bigbang. 

Mais qu’est-ce que 

le bigbang ? Une 

explosion qui libére 

beaucoup d’énergie. 

Mais qu’y avait-il 

avant le bigbang ? 

Rien : mais 

comment de rien 

peut naître quelque 

chose ? Du vide ? 

Le vide, c’est du 

rien qui vient de 

rien. De l’énergie accumulée ? 

Autre hypothèse : la nature n’a pas commencé, elle était toujours là, elle n’a pas eu de 

commencement, et elle n’aura pas de fin… Elle s’est créée elle-même. 

Et si Dieu avait créé le monde ? Dieu aurait créé l’énergie qui a créé le bigbang…  

Peut-on être à la fois savant et croyant ? Oui avec l’idée ci-dessus. 

Si Dieu a créé le monde, qui a créé Dieu ? Dieu s’est créé lui-même ! 

On veut savoir pourquoi et comment ça a commencé parce qu’on veut savoir, on cherche 

à comprendre. On veut survivre, on cherche à comprendre le début pour mieux se 

protéger de la fin… 

Il y a aussi un problème moral : dans une bagarre, on veut savoir qui a commencé pour 

connaître le responsable, ne pas être puni à la place de quelqu’un. Il est difficile de savoir 

qui a commencé, car un coup peut être précédé d’une injure, il peut y avoir beaucoup de 

causes du commencement. C’est juste de punir le plus celui qui a commencé, mais aussi 

celui qui a continu 

 



Goûter philo – 21-12-2017         

La plaisanterie, la moquerie 

 
Il y a des plaisanteries gentilles. On rit tous ensemble. Ça ne blesse personne. 

C’est le cas de beaucoup de blagues. Elles font rire car il y a souvent de l’inattendu, un 

décalage, de l’absurdité, un ton et une façon de dire, des jeux de mots qui sont drôles… 

Des fois, on ne comprend pas une blague, quelque chose de drôle nous a échappé ! Les 

enfants rient plus que les adultes. L’homme a besoin de rire, pour se distraire, ne pas être 

toujours s 

érieux, ne pas s’ennuyer, 

partager de la bonne 

humeur, ça fait du bien au 

corps. 

Il y a des plaisanteries 

méchantes, qui cherchent 

à faire mal, et que l’on 

prend mal. C’est souvent 

le cas des moqueries. 

Ceux qui se moquent 

rient, pas celui dont on se 

moque : ça peut le rendre 

triste, lui faire honte de ce 

qu’il est, le mettre en 

colère, lui faire peur. 

Ceux qui se moquent 

souvent sont plusieurs 

(avantage du nombre), qui s’en prennent à un seul, en s’entraînant les uns les autres, par 

exemple des plus grands au collège. On se moque de quelqu’un souvent parce qu’il 

apparait comme différent (« intello », noir…).  

Ce qu’on ne connait pas et qui est nouveau dérange, on veut qu’il soit comme tout le 

monde. On peut se moquer parce qu’on est jaloux, à cause de la religion ou des idées. Il 

est difficile de réagir, parce qu’ils sont nombreux, et font peur. Ça peut aussi nous laisser 

indifférent, si on prend du recul, on peut ignorer les moqueries, et souvent elles cessent. 

On peut se moquer d’un ami, parce qu’on le connait, il sait qu’on ne veut pas le blesser. 

C’est le cas de l’humour. Mais on peut vite passer de la plaisanterie à la moquerie, sans 

s’en rendre compte, et ça peut mal tourner. 

Les caricatures de Charlie, ça n’a pas un but méchant, c’est pour faire rire. Certains y 

trouvent des moqueries. Ils ne doivent pas réagir en tuant les gens, c’est contraire à leur 

religion. Il faut pouvoir critiquer, c’est la liberté d’expression, sinon on est dans une 

dictature. La caricature doit pouvoir critiquer le pouvoir et la religion en démocratie, car 

il y a plusieurs points de vue et ça permet de discuter. 



Goûter philo – 10-01-2018         

La mort (et la vie) 
 

Quand on demande aux enfants à quoi ils associent spontanément la mort, ils répondent 

par des questions : « Mourir, c’est quoi ? Qu’est-ce ce que ça fait de mourir ? Est-ce 

qu’on souffre ? On est heureux ou malheureux ? Y-a-t-il une vie après la mort ? C’est 

noir ou autre chose ? Est-ce qu’il y a une 

autre vie dans une autre personne ?... ». 

Trois positions seront amenées par les 

enfants et discutées avec eux dans la 

séance : 

- Après la mort il n’y a plus rien, qu’un 

cadavre. Quand le corps meurt, il ne respire 

plus, ne se nourrit plus, c’est de la matière, 

il se décompose, il vient nourrir d’autres 

bêtes, se recycle. C’est scientifiquement 

prouvé. En cela la mort est liée à la vie, 

parce qu’elle la nourrit, c’est un cycle 

naturel. Pas de vie sans mort, et de mort 

sans vie. 

-Certains croient dans une réincarnation (hindous) : le corps mort, on renait dans un 

animal ou une autre personne, selon ce qu’on a fait dans sa vie. Et un jour ça s’arrête, 

quand on est parfait. C’est pour cela que les hindous ne mangent pas de viande (une 

personne pourrait être réincarnée dans une vache, qu’il ne faut pas tuer). D’autres pensent 

(des chrétiens) que l’on a une âme, qui ne meurt pas avec le corps, et va ensuite, selon les 

bonnes ou mauvaises actions au paradis, en enfer, ou au purgatoire pour s’améliorer. Ce 

sont des croyances religieuses. La discussion montre la difficulté à définir l’âme, pensée 

pour les uns, indéfinissable pour d’autres, inexistante pour certains… 

Entre ces deux positions, certains hésitent : on ne peut pas savoir, personne n’est revenu 

de la mort pour nous le dire. On peut espérer, on n’est pas sur, on se demande…. 

- Une troisième position soutient qu’on ne meurt pas totalement : quand on pense à 

quelqu’un de mort, il existe encore en nous. On existe même mort dans la pensée, le 

souvenir de gens vivants, qui nous ont connus, aimés (ou pas). Mais quand ces gens 

meurent à leur tour, que plus personne ne pense à nous ? C’est une « deuxième mort ». 

On disparait ainsi peu à peu. Et après ? On remarque que les gens célèbres morts, leur 

souvenir reste chez plus de gens et plus longtemps (ils ont fait des actes qui restent dans 

l’histoire, ont écrit etc.). Et les anonymes, ceux qui n’ont pas laissé de trace, ils ont 

définitivement disparus ? On évoque la tombe du soldat inconnu pour y penser quand 

même ! Discussion : une personne qui pense à nous mort ne nous fait pas revivre ! Mais 

on peut vivre dans et par le souvenir d’un autre… 

D’autres points ont été abordés : le moment où l’on meurt. On peut souffrir (maladie, 

guerre), comme on peut mourir tranquillement dans son sommeil.  

La mort, c’est la séparation d’avec ceux que l’on aime : c’est dur pour les survivants. 

Seule consolation : même en enfer, il y en d’autres personnes ! 

 



Goûter philo – 7-02-2018  

La violence 

Exemples de violences : la moquerie, les injures, le harcèlement, le racket, les coups, 

blesser, tuer. La violence peut être verbale ou physique, entre des individus (bagarre) ou 

des pays (guerre). Contre quelqu’un ou contre soi (jeune, mutilation, suicide). Les 

violences peuvent être plus ou moins graves (de la bousculade au meurtre). Elles peuvent 

être spontanées (réaction à une remarque) ou préméditées (terroristes). 

Définition de la violence par le groupe : porter une atteinte morale ou physique à une 

personne (soi ou un autre) ou un groupe, qui fait mal et qui est mal. 

Conséquences de la violence : ça 

fait mal mentalement ou 

physiquement, ça fait peur, ça 

rend triste, brise le cœur, met en 

colère. C’est mauvais pour la 

victime qui la subit, dur pour ses 

proches, mais aussi pour 

l’agresseur, qui peut avoir des 

remords. On peut être en état de 

légitime défense, comme 

lorsqu’on se défend quand on est 

attaqué. Mais la réponse doit être 

proportionnée… 

Causes : on est énervé, on injurie 

ou on bouscule, on se défoule. 

On est jaloux. On a été battu 

dans son enfance. On veut se venger. 

On pense que la violence est efficace pour faire cesser la violence, on appelle ses copains 

pour être le plus fort. Mais la violence entraîne la violence, appelle la vengeance, c’est un 

cercle vicieux, comme l’œuf et la poule, et ça peut être une escalade. 

Tout le monde peut être violent à un moment ou à un autre. On peut avoir du plaisir à 

faire mal, être sadique.    

La violence, ce n’est pas intelligent. 

Comment faire pour ne pas subir la violence ? Ne pas montrer que l’on a peur, imaginer 

que l’on se venge mais dans sa tête, courir vite, aller près de la maîtresse, s’excuser si on 

bouscule sans le faire exprès, parler avec celui qui nous agresse, en parler à un adulte, 

ignorer les injures. Punir l’agresseur, empêcher le terroriste de passer à l’acte… 

Comment être moins violent soi-même ? Ne pas s’énerver, se calmer, ne pas se laisser 

influencer par les autres qui nous poussent à la violence… 



Goûter philo – 7-03-2018  

Les écrans 

Nous vivons aujourd’hui dans un monde d’écrans : télévision, ordinateur, tablette, 

téléphone portable, jeux vidéos etc. A l’école, à la maison, chez les copains, dans des 

boutiques ou des rayons spécialisés… Les enfants d’aujourd’hui sont nés avec ces outils 

techniques et les utilise très tôt et parfois trop… 

On peut faire beaucoup de choses avec les écrans : à l’école, taper des cours, apprendre 

des choses, aller chercher des informations ; communiquer avec la famille pour donner 

des nouvelles, se rassurer, envoyer des textes et des images, prendre des photos et les 

partager, se divertir, appeler des copains et se parler, jouer ensemble à des jeux vidéos, 

passer le temps pour ne pas s’ennuyer. 

Il y a aussi des problèmes si on reste trop longtemps devant des écrans : mal aux yeux, 

fatigue, énervement, manque de sommeil si on se couche trop tard ou se lève trop tôt. On 

met un bébé devant la télé, ça l’occupe, il ne pleure plus… C’est « comme une tétine ».  

Il y a des effets de mode, sans cesse des jeux nouveaux attirants, et on se laisse entraîner 

par les copains. On se fait moquer si on a un petit téléphone. Ça peut aussi coûter cher. Il 

y a des dangers avec 

les réseaux sociaux, 

des gens inconnus 

qui veulent prendre 

contact avec les 

enfants…  

On peut devenir 

« accro », comme si 

c’était une drogue : 

on y prend trop de 

plaisir et ne peut s’en 

empêcher. On ne se 

rend pas compte 

qu’on ne peut plus 

s’en passer. Le 

temps passe très vite, 

trop vite quand on joue. Ça prend tout le temps, ça empêche de lire, de bien faire ses 

devoirs, d’avoir d’autres activités, de sortir dans la nature… On peut rater le bus pour 

aller à l’école.  

On peut vivre sans, mais il faut du courage pour résister, en s’occupant autrement, par 

exemple en lisant, en faisant du sport. Il y a des applications qui mesurent le temps passé 

pour se contrôler. Les parents essayent de doser l’utilisation des écrans par leurs enfants, 

de la limiter dans le temps, et ça crée des conflits. Mais parfois aussi eux-mêmes y 

passent beaucoup de temps… 

 



Goûter philo – 04-04-2018  

La religion 

Nommer des religions : judaïsme, christianisme, avec catholicisme, protestantisme et 

orthodoxes, islam. Ce sont trois religions monothéistes (un seul Dieu). Polythéisme 

(plusieurs dieux) chez les grecs, chez les romains (qui ont « copié » les dieux grecs), chez 

les égyptiens, les Incas (on a oublié l’hindouisme)…. Il y a aussi le Bouddhisme, et chez 

certains africains l’animisme (il y a des esprits de l’eau, des forêts..). Et ceux qui ne 

croient pas ? On les appelle des incroyants ou des athées. 

Une religion, c’est un ensemble de croyances (en un ou plusieurs dieux) partagées par un 

groupe de personnes ; avec des lois et des interdictions (par exemple sur la nourriture) ; et 

pratiquant des rituels pour plaire à Dieu : se purifier en se lavant les pieds, ou en prenant 

de l’eau bénite dans ses mains ; parfois des sacrifices, animaux et même humains 

(Incas) ; prononcer des vœux pour les moines (ne pas se marier) etc.  

Les religions ont provoqué beaucoup de guerres, alors qu’elles disent qu’il faut s’aimer ! 

Pourquoi ? Certains pensent que leur dieu est le seul, le vrai et le meilleur, et que les 

autres se trompent ; ils veulent aussi qu’ils pensent comme eux : d’où la violence, 

l’intolérance (« Ceux qui n’acceptent pas que d’autres pensent comme eux ! »)… Notre 

pays accepte qu’il y ait des croyants et des non croyants, cela s’appelle la laïcité. 

Parmi les enfants, certains ne croient pas, d’autres croient, certains ne savent pas, et 

pensent qu’ils sont encore trop petits pour avoir une idée. 

Les questions sont pourtant nombreuses : on croit en dieu parce qu’il nous protège, parce 

qu’il a créé le monde. Mais il y a le big-bang ! Qui a créé dieu ? Peut-il se créer lui-

même ? Comment créer quelque chose à partir de rien ? Pourquoi Dieu s’appelle-t-il 

Dieu ? C’est Dieu qui a créé le monde ou les hommes qui ont inventé Dieu ? Qu’est-ce 

que c’est Dieu ? Dieu, c’est un peu comme la magie, il fait des miracles. Mais c’est 

impossible que Dieu fasse des miracles, ce n’est pas scientifique. Un miracle, c’est 

quelque chose de surprenant qui n’a pas (pour l’instant) d’explication scientifique. 

La plupart des hommes croyaient en Dieu dans le passé, mais il y a plus aujourd’hui 

d’incroyants à cause des progrès scientifiques. Mais comment se fait-il qu’il y ait des 

savants qui sont croyants ? 

 

 

 

 

 

 



Goûter philo – 2-05-2018  

Notre rapport à la nature 

Les définitions données de la nature ont d’abord été partielles : les plantes ; les animaux ; 

nous les hommes ; l’eau, l’air, le feu, le minerai. Puis « tout ce qui n’a pas été créé par 

l’homme ». La terre, l’univers… Quel rapport l’homme doit avoir avec elle ? 

L’homme fait partie de la nature. Elle est bonne pour sa santé, mais peut être dangereuse 

(champignons vénéneux, animaux sauvages, avalanches…). Il a besoin de la nature pour 

se nourrir (fruits, légumes, eau), respirer, se vêtir. Il transforme la nature « de base », par 

l’agriculture et l’élevage, la technique. Il en est devenu le maître par sa force. 

Mais il la détruit par trop de déchets, de pollution. Cet aspect est illustré par un conte sur 

les arbres lu et reraconté par un enfant. Tuer trop d’arbres augmente dans l’atmosphère, 

le CO2, réchauffe le climat, ce qui se retourne contre l’homme qui manque d’oxygène. 

Les enfants pensent que l’homme veut avoir toujours plus, consomme trop, surtout les 

plus riches, et la population qui augmente aggrave la situation. On devrait plus respecter 

la nature, ne pas la « voler ». 

Ils pensent qu’il faudrait réduire notre consommation : économiser l’eau, la recycler, 

utiliser des toilettes sèches, des récupérateurs d’eau ; faire du compost ; mieux utiliser la 

technique. Ils donnent des exemples qui vont dans ce sens dans leurs écoles. Chacun doit 

faire un effort. C’est difficile : on a besoin d’une voiture quand on travaille, mais il faut 

chaque fois qu’on peut marcher à pied ou rouler à vélo. On peut aussi sensibiliser les 

gens que l’on 

connait. 

Mais des efforts 

individuels ne 

suffisent pas. 

Les lois doivent 

aider. Certains 

interdisent les 

abus. Il reste 

beaucoup à faire. 

Il y a des gens 

qui se fichent de 

ce qui se passera 

après leur mort. 

Mais d’autres 

pensent à leurs 

enfants et petits-

enfants… 


