
 

Goûter philo du 12-6-19 

Les relations parent-enfants (Séance commune parents-enfants) 

Nous avons demandé aux enfants de faire une expérience de pensée : imaginer qu’ils sont 

parents, et dire comment ils éduqueraient leurs enfants. Les points essentiels qu’ils ont 

donnés : leur donner une bonne alimentation pour leur santé – Leur imposer certaines 

limites, selon leur âge. En particulier pour qu’ils ne restent pas trop longtemps devant leurs 

écrans – Ne pas leur donner un téléphone quand ils ont 8 ans – Reconnaître leurs bonnes 

idées – Les laisser s’exprimer, et donner son avis après – Leur montrer le monde, les faire 

voyager, pour ouvrir leur esprit – Les sensibiliser à la pollution pour qu’ils respectent la 

nature – Les gronder s’ils font des bêtise, mais jamais avec violence – Faire passer leurs 

besoins avant les nôtres et s’occuper d’eux – Se sentir responsable d’eux et passer du temps 

avec eux – Prendre du temps pour les devoirs et leur expliquer s’ils ne comprennent pas –  

A la question « Eduquerez-vous votre fille et votre garçon de la même façon ? », ils 

répondent : on leur apprend la même chose, mais on ne les habille pas de la même façon 

(pas de robe pour un garçon). On respecte leur choix : ce n’est pas choquant d’offrir une 

poupée à un garçon, si c’est son choix, comme une fille qui veut faire du foot ou un garçon 

de la danse. Mais les enfants sont très influencés par les jouets des copains et copines. 

Les adultes réagissent, et de la discussion on peut retenir quelques points : 

Attention que l’enfant ne soit pas trop au centre, sinon il se prend pour un roi – Savoir le 

laisser seul, pour qu’il puisse se retrouver – Respecter son intimité : l’intimité c’est ce qui 

m’appartient, que je garde secret, sauf pour mes amis, ou que j’écris dans un journal intime -  

Ecouter ce qu’il ressent – Surveiller son enfant en cas de danger, pour sa sécurité, mais ne 

pas tenter de tout et toujours contrôler, sinon il peut perdre confiance en ses parents – Il 

faut savoir évaluer les dangers selon l’âge – Ne pas imposer arbitrairement, expliquer 

pourquoi c’est interdit, mais peu à peu discuter ensemble des règles, négocier quand 

l’enfant est plus grand, et faire des compromis. 

Être parent est un métier difficile… 

 

 

 

 

 



Goûter philo 

Faut-il craindre la peur ? – 2/10/2019 

Nous avons commencé par une enquête sur nos peurs : mes parents ont disparu dans la 

nature ; je suis seul, perdu dans la foule ; j’ai peur d’être volé ; je me retrouve dans l’eau 

sous le canoë ; je suis dans le noir ; une forme aperçue ressemble à un fantôme ; la nuit il y 

a des bruits dehors ; un gros orage sous la tente avec des éclairs et du tonnerre ; un 

cauchemar ; Harry Potter…  

La peur, c’est très différent selon les gens : certains craignent les lézards, d’autres les 

trouvent mignons. On peut avoir peur pour soi, et pour quelqu’un d’autre : on a peur qu’il 

lui arrive quelque chose : les parents ont peur pour leurs enfants. On peut avoir peur 

d’avoir peur !  

Après ces exemples une définition : la peur c’est ressentir une émotion très désagréable, 

plus ou moins forte (la terreur), avec des manifestations physiques : pleurs, cris, frissons, 

chair de poule, cœur qui bat, on cherche à fuir ou on est paralysé, on peut même 

s’évanouir pour échapper à la situation, on a envie que ça s’arrête.  Avoir une peur bleue, 

être vert de peur ! 

Et pourtant, dans certaines occasions, on cherche soi-même à avoir peur (film d’horreurs), 

ou à faire peur pour s’amuser. Pourquoi ? On aime les sensations fortes, prendre 

paradoxalement du plaisir à avoir peur dans des situations où il n’y a pas de danger réel ! 

On sait que ce n’est pas vrai… 

Pourquoi on nous lit des histoires qui font peur quand on est petit, avec des loups (le petit 

chaperon rouge), des ogres (le petit Poucet), des sorcières (Blanche neige)etc. ? Pour nous 

accoutumer à la vie, montrer qu’on peut dominer sa peur, que les épreuves finissent bien, 

ça nous rassure. On a du courage quand on n’a pas peur : le courage, c’est dominer sa 

peur. 

La peur c’est nécessaire : sinon la vie serait monotone, ça fait changer de sentiment. C’est 

une bonne chose car ça nous indique le danger. Un homme qui n’aurait jamais peur ne se 

protégerait pas assez : il serait inconscient. Il faut savoir se méfier. 

Il y a de bonnes raisons d’avoir peur, en cas de danger réel ou possible, mais il y a des 

peurs injustifiées, sans raison. On peut savoir qu’il n’y a aucun danger, et continuer à avoir 

peur, ça continue à nous hanter : la raison est faible devant l’émotion. Ça fait réfléchir de 

savoir qu’on peut avoir peur pour rien. 

 

 



Goûter philo 

La colère – 6/11/2019 

On est en colère quand on n’est pas content, quand quelque chose nous perturbe, nous 

angoisse, nous énerve, quand on est forcé de faire quelque chose, quand on nous refuse ce 

qu’on demande, quand on se moque de nous, nous insulte… Mais aussi quand on trouve 

que ce n’est pas juste. On peut être en colère contre quelqu’un, et quelqu’un contre moi, 

je peux aussi être en colère contre moi-même. Dans ces cas, on aimerait que la situation 

s’arrête, car on n’est pas bien.  

Dans la colère, on a besoin de faire quelque chose, on explose, on agite son corps, on peut 

taper des pieds, crier, insulter, frapper, pleurer, on est tout rouge, on peut se déchaîner. 

D’un côté ça défoule, quelque chose sort de moi, et ça fait du bien de ne pas le rentrer, ça 

ferait comme un bouchon, ça me resterait en travers. Après, on est plus calme. Mais de 

l’autre, ça peut avoir des conséquences  

mauvaises : on peut faire mal à quelqu’un, et se faire punir à cause de la violence que la 

colère entraîne ; on peut aussi se faire mal au corps et dans la tête, quand on regrette ce 

qu’on a fait. 

Car dans la colère on ne se contrôle pas, on ne sait plus ce qu’on fait, on perd la tête, on 

est perturbé, enragé, dans l’émotion, et pas dans la raison, on a la tête vide. La colère, ça 

empêche de réfléchir, et c’est pour cela que ça entraîne des bêtises. C’est plus fort que 

toi !  

Est-ce que l’on peut se maîtriser volontairement ? C‘est difficile. Quand on est en colère, 

on peut faire peur à l’autre et il se calme et s’en va. On peut aussi hésiter à être violent, 

car l’autre peut être plus fort que moi, ou je sais que je peux être puni (dans les deux cas 

c’est la peur qui me retient). On peut me dire « ça suffit ! » et des fois j’arrête. La colère 

peut être un cercle vicieux : la colère entraîne la colère ! Quand quelqu’un est en colère 

contre moi, je peux essayer de lui parler, en parler au maître, je peux aussi tenter de 

calmer quelqu’un d’agité avec des paroles gentilles. 

La colère peut aussi nous faire réfléchir après, surtout quand on a fait des bêtises. On a 

raison d’être en colère quand la situation est injuste : exemple le maître punit tout le 

monde, et pas uniquement celui qui a fait la bêtise. Il y a des colères justes, avec de 

bonnes raisons. Par contre on peut être en colère parce qu’on ne nous achète pas des 

bombons : on n’a pas forcément raison parce que cela fait mal aux dents.  Il y a des bonnes 

et des mauvaises raisons de se mettre en colère…  
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La joie et la tristesse– 7/12/2019 

Comment définir la joie ? C’est être heureux, se sentir bien dans son corps et sa tête, avoir 

du bien-être, être avec des personnes que l’on aime et qui nous aiment (la famille, les 

amis), dans un endroit qui nous plait, dans la nature, à Noël, c’est quand on fait quelque 

chose qu’on aime bien, quand on réussit quelque chose pour la première fois, qu’on a des 

bonnes notes, qu’on peut se distraire, profiter de la vie. On a envie d’agir, de faire des 

choses, ça donne de l’énergie, de la force, on gagne. On crie, on bondit de joie, on se sent 

exister. 

Etre triste, c’est être malheureux, ça fait une boule dans le cœur, on n’a plus d’appétit, on 

se sent seul, on a envie de rien faire, on voit du noir, on pleure. C’est quand on a perdu 

quelque chose, quand quelqu’un est absent ou nous manque, quand quelqu’un est mort, 

quand on voit quelqu’un de triste, surtout si on l’aime. 

On peut lutter contre la tristesse, en se consolant. Comment ? En respirant, en se calmant, 

en chassant les idées tristes, en parlant à son doudou, à quelqu’un, un ami, à un parent qui 

est mort, à son animal, à des livres, en écoutant de la musique, en écrivant un poème, en 

pensant à autre chose, en s’occupant, en se distrayant, en se changeant les idées, en 

faisant des choses, pour oublier… En se consolant, on peut passer de la tristesse à la joie… 

On peut pleurer parce qu’on est triste, mais aussi quand on est heureux : on pleure de joie. 

Ou quand on a mal aux yeux ! On peut rire et pleurer en même temps, pleurer de rire… les 

pleurs c’est une expression liée à plusieurs émotions. 

On peut se sentir triste ou joyeux en se projetant dans le personnage d’un livre ou d’un 

film. Mais c’est pas pareil d’être triste en vrai et triste avec une histoire, on est plus vite 

consolé !  

On peut ressentir en même temps des émotions contradictoires : triste parce que Papi est 

mort, et en même temps joyeux parce que c’est Noël. Souvent, la tristesse est ressentie en 

même temps que de la colère. 

Spinoza était un philosophe de la joie : la joie d’exister ! Un enfant conclut par : « Il faut 

savoir profiter de tous les petits bonheurs de la vie… 
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Les goûts et dégoûts 8-01-2020 

I) Sur la nourriture 

D’un tour de table, il résulte que certains aiment les pizzas, les épinards, le couscous, les 

pattes etc. et que d’autres détestent les haricots, les hamburgers, les poivrons, la soupe. 

Conclusion : le goût est différent selon les personnes, donc individuel, subjectif. L’un peut 

aussi aimer les épinards, qu’un autre déteste. Les goûts ne sont pas seulement différents, ils 

sont aussi parfois opposés. La même personne peut même changer de goût, aimer puis 

détester la soupe, ou l’inverse. Pourquoi on aime ou déteste : difficile à dire, on ne sait pas 

exactement ! On aime parce que c’est bon, bien cuisiné, qu’on en a déjà mangé. On n’aime 

pas parce que cela n’a pas « bon goût », parce ce qu’on ne sait pas d’où ça vient, comment 

s’est fait, on pense que c’est fait avec de mauvais produits, trafiqués, ou on ne veut pas 

manger telle chose parce que l’on n’a pas l’habitude d’en manger. 

II) Sur les vêtements 

La aussi on aime certains vêtements (le jogging), ou on préfère une robe à un pantalon. 

Même constat : c’est différents selon les personnes. Certains veulent être à la mode, pour 

faire comme tout le monde, ou  être habillé comme ses copines. Certains veulent porter des 

marques (Adidas, nike, puma etc.), s’identifient à un sportif ou un chanteur célèbre, pour 

faire l’intéressant, se croire important. D’autres s’en moquent, ne cherchent pas à imiter : 

des chaussures, c’est des chaussures, avec ou sans marque : l’important c’est le côté 

pratique et solide… Le goût, c’est une question de choix personnel, chacun est libre de 

préférer ce qu’il veut. Mais on est très influencé par nos parents, nos amis… 

III) Sur une œuvre d’art 

Devant une dizaine de reproductions de tableaux, chacun dit celui qu’il préfère et celui qu’il 

n’aime pas, et explique pourquoi. Certains choisissent un tableau qui représente un paysage 

avec des poules : ça fait penser à la nature qu’on aime, ça renvoie à quelque chose de réel, 

c’est bien imité, il y a de jolies couleurs. D’autres aiment un tableau qui ne représente rien, 

mais a de belles formes et de belles couleurs. Certains choisissent le même tableau et 

d’autres non : on choisit des tableaux différents par qu’on est différent ! Il y a une 

reproduction d’usine : c’est pas beau une usine. Mais il peut y avoir de belles couleurs. Un 

photographe artiste ne peint pas, mais choisit le lieu, l’endroit d’où prendre la photo, le 

moment pour la lumière : c’est du réel, mais vu par un œil d’artiste, et c’est un peu 

transformé. 
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L’égalité filles garçons – 6/02/2020 

L’égalité, c’est être traité pareil, avoir les mêmes droits. 

Les enfants trouvent qu’il y a une égalité filles-garçons à l’école ; les différences, c’est 

plutôt pour les enfants entre les âges, et entre les enfants et les adultes. On a beau être 

différents physiquement, on doit avoir les mêmes droits. Ce ne fut pas toujours le cas : 

exemple des esclaves. Avant, les femmes n’avaient pas en France le droit de vote. Dans 

beaucoup de pays encore, les femmes sont maltraitées, n’ont pas les mêmes droits que les 

hommes, sont commandées par les hommes ; dans certains, les filles ne vont pas à 

l’école… Même en France, il y a encore des femmes battues. 

On constate que peu de femmes sont chefs d’entreprise, ou présidentes de la République 

(mais on cite la reine d’Angleterre, ou l’Allemagne)… On se demande pourquoi : les 

femmes ont-elles moins envie du pouvoir que les hommes ? Les hommes n’aimeraient pas 

être commandés par les femmes ? Les citoyens auraient-ils moins confiance dans une 

femme que dans un homme ? Pourquoi ? 

Il y a aussi des inégalités de salaire, pas chez les enseignants, mais dans les entreprises 

privées. Les femmes ont intérêt à travailler : pour gagner leur vie, apprendre dans leur 

travail, rencontrer d’autres personnes, sortir de chez elles et découvrir le monde. Même si 

le travail n’est pas intéressant, elles continuent à travailler pour gagner de l’argent, élever 

leurs enfants (surtout quand elles sont seules). Elles ont des retraites plus basses : les 

salaires pouvaient être bas, et leurs carrières sont interrompues quand elles ont des 

enfants, et elles économisent de ce fait moins longtemps. Elles peuvent aussi travailler 

chez elles (ex : nounou), ou à mi-temps tout en élevant leurs enfants. Mais pourquoi les 

hommes se mettent plus rarement qu’elles à mi-temps ? Parce qu’ils ne savent pas 

s’occuper des enfants ? Mais cela s’apprend… 

Comment lutter contre ces inégalités ? Créer des crèches pour leurs enfants quand elles 

travaillent, compenser leur perte d’argent quand elles s’arrêtent pour allaiter leur enfant, 

demander aux hommes de plus s’occuper des enfants… 
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A quoi ça sert de discuter ?    4-03-2020 

Quelles différences entre discuter et de disputer ? 

On se dispute parce qu’on n’est pas d’accord et qu’on rentre en conflit : on n’a plus de 

patience, on ne s’écoute pas, on élève la voix, on s’énerve, on se met en colère, et cela peut 

même dégénérer en injure, bagarre. La dispute peut mener à la violence. 

Dans la discussion, on est plus calme, comme dans l’atelier philo, on ne se moque pas, on se 

parle, on parle de quelque chose de précis, on s’écoute les uns les autres, on peut se mettre 

à la place de l’autre pour le comprendre, parfois on n’est pas d’accord, mais on échange et 

ça ne dégénère pas. Il n’y a pas de violence, même en cas de désaccord. 

Si la discussion dégénère en dispute, ce n’est plus une discussion. 

La discussion, ça sert à quoi ? 

Dans une discussion, on communique ses idées, on dit ce que l’on pense sur un sujet, on 

apprend des choses, on cherche des réponses à des questions posées, on réfléchit, on élargit 

son point de vue, on écoute et on essaye de comprendre les autres, quand on est en groupe 

il y a des règles, on lève la main, on se respecte.  

On peut discuter avec des copains quand on s’ennuie, on se raconte des choses. Dans 

l’atelier philo, on parle plus sérieusement et moins familièrement qu’avec ses copains, on est 

plus nombreux. 

On discute de plus en plus avec les réseaux sociaux. ça permet de parler avec des gens qui 

sont loin, qu’on ne voit pas, et c’est très rapide. Cela peut être dangereux de parler avec 

quelqu’un que l’on ne voit pas, que l’on ne connait pas… 

Discuter avec soi-même ? 

On peut aussi discuter avec soi-même, parler dans sa tête : quand on hésite sur une décision 

à prendre à l’avenir, on pèse le pour et le contre ; ou quand on se juge, qu’on regrette 

quelque chose que l’on a fait dans le passé. C’est comme si on était deux, on réfléchit avec 

soi. On est plus libre, on peut lâcher ses émotions, parce que on est seul. On peut aussi se 

parler quand on joue, mais c’est pas trop une discussion. 

Quelle différence entre parler et discuter ? 

Quand on discute, on parle, on se parle. Mais on peut parler sans discuter, pour demander, 

pour raconter... Quand on discute, on échange des idées, des arguments quand on n’est pas 

d’accord. ça dure un certain temps, il y a de la réflexion parce qu’on cherche ensemble une 

bonne réponse. Le désaccord, ça enrichit : on peut nuancer, et parfois même changer d’avis. 


