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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

 

Compte rendu de l’atelier des 20 et 27 mai 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 (mardi 20)  
 
Présents : Lucas, Baptiste, Tom, et Momo (Benjamin)    

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  

 

Le compte-rendu précédent est relu « Pourquoi dit-on que l’argent ne fait pas le bonheur ? », ainsi que 

les questions qui avaient été proposées et non retenues. 

 

Un des participants est venu avec une carte touristique : deux questions s’y rapportant sont formulées : 

- Pourquoi aime-ton voyager ? (1 voix) 

- Pourquoi les parcs d’attractions nous font-ils envie ? (1 voix) 

 

Puis deux questions sur le rire que l’on propose de regrouper :  

- Pourquoi le rire nous fait-il du bien ? 

- Pourquoi ne rions nous pas tous des mêmes choses ? (3 voix) 

 

Enfin une question sur la vie extraterrestre : 

- Peut-il y avoir de la vie ailleurs que sur la Terre ?  

- Elargie pour éviter les aspects scientifiques à « Qu’est-ce que la vie ? » (4 voix) 

  

Après un deuxième tour, c’est cette dernière question qui est retenue. 

 

 

 

Deuxième partie : (mardi 27 mai 2014) 
 
Présents : Lucas, Arthur, Tom et Momo (Benjamin).   

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 
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« Peut-il y avoir de la vie ailleurs que sur la Terre ? - Qu’est-ce que la vie ? » 
 

Il est rappelé que l’atelier philo n’a pas pour objet de traiter de questions scientifiques ou techniques, 

ni  de science-fiction et que pour éviter cette difficulté contenue dans la première partie de la 

question, il est important de bien comprendre ce qu’on appelle la vie et ses différentes formes 

connues. 

- Qu’est-ce qui est vivant ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? 

- Est vivant ce qui bouge, qui boit, qui se nourrit… 

- Oui mais un arbre ça ne bouge pas mais ça grandit, il boit et se nourrit, évolue au fil des 

saisons… 

- Ce serait marrant si comme l’arbre qui perd ses feuilles on perdait nos doigts et qu’ils 

viennent à repousser l’année suivante, 

- On ne perd pas ses doigts mais on perd des cheveux, ses dents de lait, la peau se renouvelle 

en permanence… 

- Des animaux comme les serpents grandissent à chaque mue, 

- Le mouvement ou les évolutions seraient un signe de la vie : les chiffres de la montre qui 

est sur la table changent tout le temps : est-ce que la montre est vivante ? 

- La montre, non, mais peut-être la pile ou l’électricité ? L’électricité ça bouge très vite mais 

on ne peut pas dire que c’est vivant, ça ne mange pas, ne boit pas…c’est un phénomène 

naturel 

- Il faut peut-être que ça réfléchisse pour que ce soit vivant, qu’il y ait un cerveau… 

- Les plantes n’ont pas de cerveau ! et les animaux ne réfléchissent pas tous, le ver de terre, 

les bactéries… 

- Est-ce que les pierres vivent ? elles bougent parfois et se transforment lentement… 

- Non les pierres sont des minéraux, ce qui est vivant ce sont les végétaux et les animaux… 

- L’espèce humaine fait-elle partie du monde animal ? 

- C’est un animal spécial parce qu’il pense… 

- Certains ont longtemps cru du fait de la religion que l’homme n’était pas un animal, 

autrefois on croyait que les Indiens d’Amérique et les Noirs n’étaient pas des être humains 

parce qu’ils n’avaient pas d’âme parce qu’ils croyaient en d’autres dieux, avaient d’autres 

religions et on pouvait les tuer comme des animaux. 

- Les religions ont fait beaucoup de bêtises. 

- On s’en fout des dieux, ils n’existent pas ! 

- Tout le monde devrait pouvoir croire et penser ce qu’il veut. 

- Lors d’un précédent atelier vous aviez trouvé une formule qui expliquait la vie… 

- Ha oui : « on vit, on se reproduit et on meurt ! » 

- La reproduction serait une caractéristique de ce qui vit, tout se reproduit : les cellules, les 

plantes, les fleurs grâce aux abeilles, les animaux…les minéraux ne se reproduisent pas. 

- Sur d’autres planètes les formes de vie peuvent être très différentes que celles qu’on 

connait, on peut tout imaginer…(évocations de différentes formes d’aliens) 

- Le soleil est une étoile de notre galaxie (la Voie lactée), il y a des milliards d’étoiles dans 

notre galaxie et l’univers compte des milliards de galaxies… 

- La probabilité qu’il y ait d’autres formes de vie ailleurs est donc quasiment certaine… 

- Ce serait du gâchis s’il n’y avait pas de vie ailleurs ! Le monde contient des exo planètes 

qui le permettent certainement… 

- On n’a pas encore construit de fusée assez rapide pour aller voir partout, mais peut-être que 

des extraterrestres sont plus malins que nous et sont capables de la faire, peut-être qu’un 

jour on se rencontrera, ce serait bien de pouvoir aller sur une autre planète, de pouvoir 

voyager dans l’univers… 


