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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 22 mai et 5 juin 2014 
 
Afin de tenir compte des activités et cours proposés aux élèves, on teste un nouveau rythme pour 

l’Atelier Philo : un groupe le mardi et un groupe le jeudi. Si des enfants souhaitent participer aux 

deux groupes, ils le peuvent. 

 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 22)  
 
Présents : Lucas, Arthur, Ewan, Adnane, Ariane, Tiphany et Nathan  

Aurèle, Maxence, Evan ne sont pas restés jusque la fin.   

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

 

Pour accueillir les nouveaux participants, le fonctionnement de l’atelier et ses principales règles sont 

rappelés. En particulier sur la façon de formuler la question, l’importance des petits mots… 

 

Un participant : « J’ai une question : Pourquoi ? », « Parce que ! » répond son voisin. (rires) 

C’est trop court, pour avancer il faut compléter et préciser la question : par exemple « Pourquoi se 

pose-t-on des questions ? » ou « comment poser ou se poser des questions ? »…pour découvrir, pour 

apprendre… 

En général les questions qui commencent par « Pourquoi » vont nous emmener vers un but, celles qui 

commencent par « Comment » feront découvrir des moyens (éventuellement pour atteindre ce but). 

 

Des mots sont tirés au sort : la honte, la richesse, regarder quelqu’un, la culture, la nature, l’oubli, le 

respect, la pauvreté. 

 

Les questions viennent : 

- Pourquoi la honte nous fait-elle regretter certaines choses ? (3 voix) 

- Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? (4 voix) 

- Pourquoi doit-on respecter les gens qui ne nous respectent pas ? (7 voix) 

- Pourquoi a-t-on besoin de culture ? (3 voix) 

- Pourquoi se sent-on gêné quand quelqu’un nous regarde bizarrement ? (3 voix) 

- Pourquoi certaines personnes oublient des choses ? (2 voix) 

 

Bien que la question sur le respect ait eu le maximum de voix au choix multiple le deuxième tour à 

choix unique ne lui donne plus que 3 voix et la question : Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? 

reçoit 4 voix. C’est celle-ci qui sera traitée la prochaine fois. 
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mercredi 28 mai 2014  

Cette journée avait été retenue pour remplacer le jeudi 29, jour férié. Les enfants et la direction du 

collège étaient d’accord, mais ce mercredi personne n’était présent. (retard d’un bus scolaire, 

décalage du repas, cours annulés pour certaines sections…) 

Deuxième partie : (jeudi 5 juin 2014) 
 
Présents :   Aïko, Typhany, Hugo, Adnane, Ismaïl, Lucas D., Lucas G., Arthur et Julien  

Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau 

JP Beau rappelle les règles de fonctionnement, d’écoute et de respect des autres, l’atelier est un 

lieu d’expression libre de la pensée mais n’est pas une cour de récréation. 

 

Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? 

 
- C’est le bon ou le mauvais destin, ou Dieu qui en déciderait ? 

- La richesse vient au départ, on nait dans une famille riche ou pauvre, on hérite de cette 

situation, 

- On peut devenir riche si on travaille bien, 

- Il y a des métiers qui paient et d’autres pas  et il y a aussi des injustices pour étudier ou 

pour trouver du travail, c’est plus dur pour certains que pour d’autres… 

- On peut aussi gagner de l’argent en jouant au loto… 

- Quand on économise on n’est pas pauvre, il faut faire attention de ne pas gaspiller, de 

dépenser son argent pour une folie, 

- La richesse peut venir d’héritage, de transmissions de biens, de terrains, mais au tout 

début comment c’était ? 

- Dans la préhistoire, c’était la loi du plus fort, la loi de la jungle, le plus fort s’appropriait 

ce qui lui faisait envie, ce qu’il trouvait beau ou utile…des bijoux, une arme, un territoire, 

- Il s’en rendait propriétaire par la force, c’est comme du vol, 

- Pendant les guerres les armées victorieuses s’en allaient avec un trésor de guerre, un 

butin, les chefs des groupes qui savaient s’organiser devenaient très riches… 

- L’état a fixé les règles de la propriété mais on peut se demander pourquoi c’est à soi 

plutôt qu’à un autre ? 

- Des fois on travaille beaucoup, puis on est viré ou mis à la retraite… 

- On peut aussi gagner de l’argent en créant des inventions, 

- Ou en vendant de la drogue… 

- C’est illégal, c’est comme voler ou tuer  

- On devrait avoir le droit de voler pour survivre, par exemple, il y a une île où les pêcheurs 

traditionnels ne trouvent plus de poissons à cause de la pêche industrielle, ils sont obligés 

de voler pour avoir de quoi nourrir leurs familles, 

- Il y a des métiers où on gagne bien sa vie : docteur, chirurgien, inventeur,  

- Et aussi footballeurs professionnel…pourquoi le foot est-il plus payé que le rugby ? 

- Pour être riche il faut être Qatari ! oui mais là aussi c’est la naissance en étant propriétaire 

d’un sol où on trouve du pétrole, ce n’est pas le cas de tous, 

- Peut-on acheter de l’argent ? on peut en emprunter (demander un crédit) mais il faut 

pouvoir rembourser souvent une somme plus importante que ce qu’on a emprunté, 

- Certains gagnent beaucoup d’argent au loto et ont la générosité d’en distribuer une partie 

à des associations… 

- La richesse ce n’est pas très juste si ça vient de la chance, de l’héritage ou de choses 

illégales… 


