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Université Populaire de la Narbonnaise 

                                    
Aux enfants de l’atelier et à leurs parents 

                                                          
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 2018-2019 : 

- La confiance 

- La liberté 

- Amitié et amour 

- Bagarres et conflits 

- L’homme est-il un animal comme les autres ? 

- La fraternité 

- La démocratie 

- La pollution 

- Le rapport à notre corps 

- Mentir ou dire la vérité ? 

 

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, Yapaka, Ministère de la Santé belge, 2017 (chargement gratuit). 

 

 



 

 

Goûter philo – 13-06-2018         

1 La confiance (Séance commune enfants/parents) 

On peut avoir confiance en soi, en quelqu’un, en quelque chose, en la vie…. 

Le contraire de la confiance est la méfiance, la défiance. Ça peut donner du stress, mal au ventre. 

La confiance en soi est définie comme un état où l’on se sent bien, où l’on n’a pas peur, ou l’on 

est en sécurité, calme. Ça rend à l’aise dans son corps et sa tête. La confiance  permet de faire 

certaines choses (ex : parler en public), d’oser, de prendre des risques. Ce qui donne ou redonne 

confiance en soi, c’est l’expérience de la réussite, qui nous valorise, et quand on nous aime.  

Il y a aussi la confiance en quelqu’un : ses parents, un ami, un adulte. La confiance suppose de 

connaitre la personne, de 

penser qu’elle ne va pas 

nous trahir, qu’elle 

gardera nos secrets, 

qu’elle tiendra ses 

promesses. 

On peut spontanément 

avoir confiance en 

quelqu’un, parce qu’il 

nous est sympathique. 

Mais on fait peu 

confiance à un inconnu, 

parce que l’on ne le 

connait pas. Il faut être 

prudent, se méfier, il 

peut paraître gentil, 

mais c’est peut-être une 

apparence, il triche... Il 

faut souvent du temps 

pour avoir confiance en quelqu’un (sauf les parents s’ils sont avec nous depuis le début).  

 

La confiance, ça se mérite, ça demande des preuves, ça se teste : être trahi par un ami est par 

exemple un test négatif. Il y a des gens qui sont méchants dans notre dos. On peut donc retirer 

sa confiance à quelqu’un à qui on l’avait donnée après une mauvaise expérience.  

La confiance est mutuelle : accorder sa confiance à quelqu’un facilite sa confiance en nous. 

Inversement, quelqu’un qui a confiance en nous nous donne confiance. On peut aussi pardonner 

à quelqu’un pour ne pas rompre la confiance mutuelle. Ça demande des efforts ! 

A la thèse pessimiste que l’on ne peut avoir confiance qu’en soi-même, et même pas en ses 

parents, qui peuvent parfois nous maltraiter, d’autres objectent que la confiance est nécessaire 

pour vivre ensemble, car on est très dépendant des autres… On peut avoir confiance dans ses 

parents, car ils nous ont donné la vie, s’occupent de nous, veulent notre bien, même avec leurs 

interdictions (ex : nous empêcher de jouer pour travailler…)… 

Thèmes proposés pour 2018-2019 : la liberté, le choix, l’amour, l’amitié, comment se choisir un 

amoureux ? Comment éviter les bagarres ? Le corps, les modes de gouvernement, la démocratie, 

la pollution… Est-ce que nous sommes des animaux ? Les relations parents-enfants… 
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2 La liberté 
 

Les moments où je me sens libre : quand mes parents me font confiance et que je peux faire ce 

dont j’ai envie ; dans la cours de récréation, sauf si on me harcèle ; quand j’apprends des choses 

que j’aime, des connaissances nouvelles. Je me sens libre ici à l’atelier philo, parce que je peux 

dire ce que je pense, sans moquerie. 

 

Je ne me sens pas libre quand mes 

parents sont en colère contre moi ; à 

l’école, quand le maître me gronde et 

me punit. Quand il parle et que je 

dois écouter des choses que je sais 

déjà, je m’ennuie. Je suis obligé de 

rester assis, immobile, comme en 

prison. 

 

La liberté, c’est faire ce qu’on veut. 

Le prisonnier ne peut aller où il veut, 

il est enfermé dans sa cellule et sa 

prison. Il n’a pas de liberté physique. 

D’autres hommes l’ont enfermé, 

parce qu’il n’a pas respecté des lois. 

La liberté c’est l’absence de 

contrainte. 

Mais sans liberté d’aller et de venir, 

le prisonnier peut être quand même 

libre dans sa tête : il peut s’évader en 

pensée, rêver, gambader dans son 

esprit. Il a une liberté de pensée. 

Dans une dictature, c’est comme si 

tous les citoyens étaient en prison. Ils 

n’ont pas la liberté de dire ce qu’ils 

veulent, mais ils peuvent le penser 

dans leur tête. Il n’y a pas de liberté 

d’expression. Contrairement à une 

démocratie, où comme l’affirme 

notre devise : « Liberté, égalité, fraternité ». 

 

 

C’est important la liberté pour chacun, pour s’épanouir, mais on ne peut pas faire n’importe 

quoi, tout ce que l’on désire, il y a des lois. Comme on dit : « Ma liberté s’arrête où commence 

celle d’autrui ». 

Il y a les contraintes physiques, les contraintes de l’Etat (les lois), en société, et les contraintes 

dans sa tête. On peut se sentir libre, se croire libre et n’être pas libre réellement. On n’est jamais 

totalement libre, par exemple parce que l’on a des sentiments de tristesse ou des remords d’avoir 

mal agi qui embarrassent la tête. 

On est libre quand on peut choisir, des fois c’est difficile. On peut aussi se donner à soi-même des 

contraintes intelligentes, pour grandir… 
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3 L’amitié et l’amour 

 

Ce sont deux sentiments profonds, mais différents, aimer d’amour ou d’amitié. On s’en tiendra 

pour réfléchir aux relations entre enfants et entre adultes. 

Il est dit, pour définir ce qu’est un ou une ami(e), que c’est quelqu’un que l’on aime bien, qui est 

gentil avec nous ? On a des activités communes avec lui, on joue, on passe beaucoup de temps 

ensemble. On peut  compter sur lui, il nous soutient dans des moments difficiles, il ne nous lâche 

pas. Il vient vers toi quand tu es triste et te console, il t’encourage. On le connait par cœur. On a 

confiance en lui, il nous rend les choses qu’on lui prête. On s’aide mutuellement. Il nous défend 

quand on est attaqué. Il ne se moque pas de toi. On peut ne pas être d’accord avec lui sans se 

fâcher.  

 

S’il me ment, s’il est méchant avec moi, s’il se fait influencer contre moi, il n’est plus mon ami, 

je suis déçu, je me sens trahi. Certains veulent devenir notre ami mais on n’a pas envie. Dès fois 

on dit oui, quand il est tout seul.  

On se pose la question de rester avec un ami s’il est gentil avec nous, mais méchant avec d’autres, 

car on a l’impression d’être complice. Ou s’il est trop possessif et nous empêche d’aller avec 

d’autres parce qu’il est jaloux. On se demande si l’amitié ça peut durer toujours : dès fois on a 

un ami depuis qu’on est petit, parce que nos parents sont amis entre eux ; mais on peut se faire 

de nouveaux et meilleurs amis. On peut aussi changer de goûts, d’activités, on peut trouver qu’il 

ne grandit pas… 

Certains trouvent que l’amitié est plus 

profonde qu’être copain. On a un meilleur 

ami, on distingue un vrai ami d’un simple 

copain, on est plus ami avec celui-ci qu’avec 

un autre. Avec un copain, c’est moins 

important, on passe moins de temps. Un ami 

peut compter pour plusieurs personnes. 

D’autres trouvent que c’est la même chose, ils 

ont beaucoup d’amis à l’école. Certains 

trouvent que copain c’est plus qu’ami, car on 

partage avec lui son pain, ça renvoie à la 

coopération… 

Et un amoureux ? C’est quelqu’un qu’on 

aime, on s’aime mutuellement, on est très 

proche, on s’embrasse sur la bouche, pas sur 

la joue, on a des rapports, des fois un bébé. 

On partage beaucoup de choses. On pense 

beaucoup à lui (elle) quand il n’est pas là, parfois tout le temps. On ne choisit pas son amoureux, 

on tombe amoureux, c’est le coup de foudre. On est très triste s’il ne nous aime plus. On peut 

donner sa vie pour quelqu’un qu’on aime. Ce n’est pas facile de dire je t’aime, on a peur que 

l’autre non. On a besoin d’aimer et d’être aimé : les enfants dont on ne s’occupe pas ont des 

problèmes de développement physique et intellectuel. 

Parfois, quand on est amoureux, on délaisse ses amis. L’amour est critiqué par certains : ça rend 

triste si l’autre ne nous aime pas ou plus, quand l’autre n’est pas là ; ça rend jaloux des autres, 

ça peut mettre en colère quand on est possessif, quand on est trompé. Des fois on n’aime plus 

quelqu’un que l’on aimait : car on ne connait pas forcément l’autre en profondeur, on ne peut 

pas tout savoir sur ses secrets. Pour être amoureux, on dit d’abord qu’il faut qu’il (elle) soit beau, 

mais aussitôt d’autres disent que la gentillesse et l’intelligence sont aussi importants, et peut-être 

plu 
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4 Les bagarres : seule solution pour résoudre les conflits ? 

 

Qu’est-ce qu’une bagarre ? Deux personnes qui sont en désaccord ou conflit et ça tourne à 

l’injure et aux coups. Mais aussi entre deux groupes, deux pays. Des fois on fait semblant de se 

battre mais ce n’est pas grave, c’est pour jouer.  
On peut se battre pour une injure, un regard de travers pris pour une provocation ; parce qu’on 

dit qu’on a gagné, on veut être le plus fort ; quand on constitue des équipes, quand on ne veut 

pas de quelqu’un pour jouer. Souvent c’est des garçons pour une fille, c’est la jalousie. Souvent 

c’est plutôt des garçons, ils veulent faire les malins, ils sont plus violents, ils cherchent la loi du 

plus fort. Moins souvent un garçon et une fille. Les filles ne se battent pas de la même façon. Mais 

il y a aussi de la jalousie, quand il y a de la concurrence (garçons, défilé de mode). Ça peut être 

aussi pour des raisons religieuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se battre, ça peut être physiquement dangereux. Ça commence par deux personnes, et ça peut 

s’élargir à d’autres. Souvent ça part de rien et ça dégénère, devient de plus en plus violent. Dans 

les guerres (il est évoqué la première guerre mondiale), les chefs envoient les personnes à la 

guerre, pour être les plus forts, on se bat pour montrer sa force.  

La bagarre, c’est bête. « On perd notre amour ». On réfléchit plus. C’est sans fin (vengeance). 

Que faire ? A la récréation aller voir un enseignant, dans la rue appeler la police. On peut 

organiser l’espace dans la récréation : un coin pour le foot, un coin pour parler. On peut aussi 

ne pas parler de ce qui fâche.  Mais se parler est important pour se comprendre. Ça peut éviter 

des conflits, permettre de s’expliquer. Il faut être tolérant, accepter que les autres aient un autre 

avis, ne pas demander à quelqu’un d’abandonner son dieu. Parler, c’est intelligent, ça permet de 

communiquer, de réfléchir. Une personne extérieure au conflit peut aider, jouer le rôle d’arbitre. 

La diplomatie c’est fait pour empêcher ou régler les conflits, avec des contrats, des traités. 
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5 L’homme est-il un animal ? 

 

Il y a un désaccord dans le groupe.  

 

Pour les uns, qui s’appuient sur la religion, l’homme a été créé par Dieu, et aussi les animaux, il 

n’est pas un animal, mais il évolue depuis sa création. Pour les autres, qui s’appuient sur la 

science, la vie est née il y a très longtemps sur terre, et une longue évolution a produit des espèces 

différentes, dont les singes et l’homme. L’homme est donc un animal. 

 

Il y a beaucoup de ressemblances entre l’homme et les animaux : ils sont tous des êtres vivants 

qui respirent, se nourrissent, se reproduisent. Certains comme nous ont une vie sociale, comme 

les fourmis, les loups. Beaucoup communiquent entre eux. 

 

Mais il y a aussi beaucoup de différences : des différences physiques (peu de poils et de griffes). 

L’homme est capable d’apprendre et de créer, de transmettre des connaissances à ses petits. Il a 

inventé beaucoup d’outils, la technique et les ordinateurs. Il fait cuire ses aliments, ne mange peu 

de viande crue. Il a un langage particulier, il parle avec les autres, c’est un prédateur qui a des 

moyens pour intimider d’autres animaux (les fusils). 

 

Mais avec quels animaux comparer l’homme ?  

 

 

Car certains n’ont pas de 

cerveau, et il est gros chez 

l’homme. Des singes savent 

aussi apprendre et 

transmettre, utilisent des 

outils, communiquent entre 

eux. On découvre que certains 

sont très intelligents.  

 

Il est difficile de savoir ce qu’il 

y a dans la tête d’une bête. 

Certains pensent qu’ils 

réfléchissent. La plupart 

pensent que l’homme est un 

animal, mais pas comme les 

autres… 
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6 La fraternité 

 

- Fraternité : ce mot, inconnu de certains enfants, vient de « frère ». Les frères sont membres 

d’une même famille, comme les sœurs. La fraternité, c’est se comporter en frère (ou sœur) dans 

une même famille. Un frère, une sœur, on ne les choisit pas, contrairement à un ami ; ce sera 

toujours mon frère ou ma sœur, alors que je n’aurai pas toujours le même copain ; entre frères 

et sœurs, on a un lien qui vient de parents communs, et on tient à eux. On s’aime, mais on peut 

avoir des conflits. Par exemple on peut être jaloux, parce qu’un parent semble préférer son frère 

ou sa sœur ; surtout quand il est petit.  

 

 

 

 

Mais c’est normal de 

s’occuper du plus petit car il 

ne peut pas se débrouiller tout 

seul. Et ce n’est pas pour cela 

que l’on ne nous aime pas. 

Parfois les conflits sont forts, 

et peu « fraternels » : Caïn tue 

son frère Abel parce qu’il est 

jaloux. On peut aussi partager, 

et c’est bon pour l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

Un enfant utilise une image (une métaphore précise quelqu’un) pour la fraternité : un pont. Il 

qui relie deux rives, comme un lien entre deux personnes. 

- On passe à un autre niveau, celui d’un pays. Les habitants ont un lien parce qu’ils appartiennent 

à un même pays. Il faut un minimum d’accord pour que la société fonctionne. Certains pays se 

font la guerre : les allemands et les français pendant la seconde guerre mondiale. Les enfants 

disent qu’ils n’aiment pas la guerre, et disent que cela ne sert à rien. Il vaut mieux être gentils, et 

bien s’entendre. On peut faire la paix, notre ennemi peut devenir ami. La paix est du côté de la 

fraternité. Il faut se parler, ça permet de se comprendre. Lorsque les gens fuient leur pays parce 

qu’il y a la guerre, il faut les accueillir dans notre pays. Se mettre à la place des autres, ça pourrait 

être nous…  

- Au niveau de la terre, il y a des humains. On se ressemble, on a en commun la vie. Aucune 

personne n’est plus importante qu’une autre. Mais il y a des différences : c’est bien, car il n’y 

aurait pas de richesse, si on pensait tous la même chose. Cela peut poser des problèmes. Mais on 

doit se respecter. On n’est pas obligé d’aimer tout le monde, et ce n’est pas possible, mais il faut 

respecter chacun. 
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7 La démocratie 

 

Rappel pour les nouveaux des règles démocratiques de l’atelier. 

D’un tour de table sur ce qu’évoque l’idée de démocratie, il émerge : la politique, la façon de 

diriger un pays, les hommes politiques (maire, président), les personnes qui nous gouvernent, la 

responsabilité sur l’équilibre riches/pauvres, le vote pour les dirigeants (différent dans la 

monarchie ou le pouvoir se transmet de père en fils), les représentants élus du peuple, le vote des 

lois, l’implication des citoyens, choisir pour notre avenir car les dirigeants décident (ex : impôts). 

Une enfant ne sait pas du tout ce que c’est la démocratie… Il y a différents niveaux : Président, 

1er Ministre, les ministres, les députés, les maires… 

 

La discussion porte ensuite sur 

les délégués de classe, dont 

certains élèves ont l’expérience.  

Le délégué est élu par ses 

camarades, il y en a deux par 

classe, avec des suppléants. Au 

collège, ils participent au conseil 

de classe, demandent à leurs 

camarades s’ils ont des choses à 

dire, et font remonter… Il y a 

une formation, c’est sérieux, on 

s’occupe des problèmes des 

autres, on prépare le conseil, 

c’est une responsabilité. Ils 

prennent des notes sur ce qui se 

dit, et rendent compte à leurs 

camarades. Mais ils ne prennent 

pas de décisions. Ils peuvent 

faire des propositions sur la 

classe, et les délégués mairies 

sur la ville… 

Dans certaines écoles primaires, 

il y a aussi des délégués, avec un conseil des délégués, qui dit ce qui ne va pas et fait des 

propositions pour l’école. Il ya aussi des délégués pour les parents. Un délégué représente ses 

camarades, comme le Président le peuple.  

Les délégués sont élus à la majorité, en comptant souvent sur leurs amis, leur bonne réputation. 

Pour être élus, les adultes font campagne, et promettent des choses. Le vote ne doit pas être forcé : 

il est secret, et se fait dans un isoloir. Un bon représentant est honnête, il doit améliorer la 

situation, faire ce qu’il a promis. Mais certains ne tiennent pas leurs promesses. La majorité n’est 

pas toujours bonne, et peut voter des choses mauvaises. Il y a toujours des gens mécontents. Les 

adolescents ne peuvent voter qu’à 18 ans, à leur majorité. Avant ils sont mineurs, on considère 

qu’ils ne sont pas assez mûrs. 

Il faut des lois dans un pays, sinon c’est le bazar. On peut aussi manifester quand on n’est pas 

d’accord… 
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8 La pollution 
 

La pollution, c’est la destruction de la nature par des personnes qui ne s’en préoccupent pas. 

Exemples : jeter des papiers et des emballages par terre ; pollution de l’air par les voitures, les 

usines ; de l’eau par les produits chimiques, le pétrole de navires échoués, les plastiques, le 

dégazage de pétroliers, objets jetés dans le canal de la Robine ; de la terre (engrais, pesticides) ; 

accidents nucléaires (Tchernobil, Fukushima…) et nuages radioactifs sans frontières ; de 

l’espace, avec la multiplication des satellites etc. 

Conséquences : animaux échoués sur la plage, ayant mangé du plastique, ou enduits de mazout ; 

disparition de certaines espèces végétales ou animales par dégradation de leur milieu de vie ; trou 

dans la couche d’ozone par émission de trop de gaz carbonique (à effet de serre) et réchauffement 

climatique. La pollution se retourne aussi contre l’homme : difficultés à respirer dans les villes 

(les japonais portent des masques), eau non potable, métaux lourds contenus dans les poissons 

(qui s’accumulent, les poissons plus gros mangeant les plus petits), maladies de personnes fragiles 

(bébés, personnes âgées, pesticides etc. Les victimes souvent ne sont pas les pollueurs mais 

subissent… 

Comment faire pour lutter contre la pollution ?  
Ne pas jeter les emballages etc. des pique-niques. Ramasser les déchets en ville et dans la nature. 

Faire le tri de ses déchets, afin de les recycler (verre, papier, emballages etc.). Réduire ses déchets, 

donner plusieurs vies à des objets inutilisés (ex : vêtements). Faire dans son jardin du compost, 

déchets alimentaires se transformant en bonne terre. Préférer des objets simples, sans se 

précipiter sur les nouveaux. Encourager les énergies renouvelables : le vent (éolienne), l’eau 

(barrages), le soleil (photovoltaïque), la géothermie, car il y a épuisement des ressources non 

renouvelables, qui mettent des millions d’années à se reconstituer (pétrole). Utiliser le vélo, les 

transports collectifs et le covoiturage, au lieu de la voiture… 
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9 Le rapport à notre corps 
 

Qu’est-ce que le corps ? Nous, moi. La chair, le sang, les veines, le cœur, les poumons, les 

articulations, les organes sexuels, des molécules et des atomes. Le cerveau, qui commande aux 

parties de notre corps. C’est la vie, qui s’arrête à la mort. C’est ce qui transmet la vie et que l’on 

peut perdre. Ce qui sert de nourriture à d’autres êtres vivants quand on est mort… 

 

Pour que notre corps vive, il faut : manger, boire, respirer, dormir, faire du sport, dépenser de 

l’énergie et en récupérer par le repos et le sommeil. Pendant le sommeil, on se repose, mais aussi 

on rêve : c’est « les grandes vacances pour le cerveau ». 

Il faut savoir ce qui est bon pour notre corps pour être en bonne santé. La santé, c’est quand le 

corps n’a pas de problème. C’est pourquoi il faut en prendre soin : ne pas rester sur le canapé à 

manger n’importe quoi ! Il ne faut pas trop manger, sinon on devient obèse. Il faut suivre la 

pyramide alimentaire : de l’eau, beaucoup de fruits et légumes, pas beaucoup de sucre (bonbons), 

manger équilibré… 

Il faut aussi être entouré, aimé, ne pas se sentir seul. Sinon on est triste, on a le moral à zéro, on 

déprime, on perd l’appétit, on n’a envie de rien, ce n’est pas bon pour la santé ! 

Je dois prendre soin de mon corps : me laver le corps, me brosser les dents, sinon j’aurai des 

caries. Prendre soin de soi, c’est se respecter… et respecter les autres : si je ne me lave pas,  je 

sens mauvais !  
On a un corps d’homme ou un corps de femme, à cause des chromosomes différents. C’est 

naturel, même si c’est gênant d’en parler. Il y a des avantages et des inconvénients à être fille ou 

garçon. Mais on a les mêmes droits. Il faut les deux pour avoir des bébés, sinon on ne serait pas 

là ! On ne me respecte pas si on m’agresse, me blesse, me tue. Mon corps doit être respecté et je 

dois respecter le corps des autres… 

 

 



 

 

Goûter philo – 29-05-2019 
 

10 Mentir ou dire la vérité 

 
 

Mentir : c’est dire des choses fausses pour cacher la vérité. C’est le contraire de la vérité. C’est 

cacher des choses problématiques, mais ça peut amener à mentir encore plus. On ment pour ne 

pas assumer ses responsabilités. Quand on ment souvent, on ne nous croit plus. Pierre qui criait 

toujours au loup pour rien n’a pas été cru quand le loup est vraiment venu.   

Il y a des mensonges pour faire voir de belles choses et cacher les vilaines, mais la vérité risque 

toujours d’éclater. Quand on dit qu’on n’a jamais menti de sa vie, on est un menteur. Il est 

impossible de vivre sans mensonge, sauf le bébé qui vient de naître. 

Faire une erreur ce n’est pas mentir. 

 

La vérité, c’est dire ce qui c’est vraiment passé, c’est dire la réalité,  pas ce qu’on a imaginé. La 

vérité est toujours dans le présent.  

Comment croire ce qu’on nous raconte des choses passées ? Les poètes disent des choses qui ne 

sont pas la réalité mais ils ne mentent pas, ils disent la réalité autrement comme si on comparait 

les mouettes à de magnifiques cerfs-volants. La Fontaine parlait des hommes en parlant des 

animaux.  

 

 

 

Quelquefois il est indispensable 

de mentir pour de bonnes 

raisons, pour sauver la vie de 

quelqu’un,  pour ne pas faire du 

mal. Il ne faut pas mentir à ses 

parents. Mais pas d’accord avec 

Emmanuel Kant qui dit que par 

principe il ne faut jamais 

mentir. 

Difficile de dire qui dit la vérité 

si deux personnes disent des 

choses opposées : pour trancher 

on peut penser que ce qui est 

juste est ce qui est le plus 

logique. On peut aussi faire comme le roi Salomon dans la bible. Deux femmes disait toutes les 

deux que ce bébé là était à elle, alors Salomon a dit « Coupez le bébé en deux pour que chaque 

femme en ait la moitié ». Une des femmes a dit : « ne faites pas ça, donnez le à l’autre ». Salomon 

a alors compris que cette femme était vraiment la mère. 

Il ne faut pas croire tout ce qui est sur internet et les réseaux sociaux. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 


