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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

 

Compte rendu de l’atelier des 3 et 10 novembre 2016 
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 3 novembre)  
 
Présents : Alicia, Camille, Chloé, Julia, Maéva,  Alexis, Leny  
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 
Rappel rapide du fonctionnement d’un atelier-philo : son objectif est de réfléchir, d’exprimer 
ses pensées, d’apprendre à confronter ses idées avec celles des autres et de développer son 
esprit critique. La première partie de l’atelier est consacrée à la collecte des questions et au 
choix de la question qui sera débattue. Les questions proposées doivent être d’ordre général, 
elles ne doivent être ni techniques ni scientifiques et la réponse ne doit pas être connue de tous. 
Pour parler on demande la parole. On n’est pas obligé de parler. On écoute et on respecte la 
parole de l’autre.  
 
Le compte rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé avec une correction sur l’orthographe 
du prénom de Tiphany, mettre « ma tante » plutôt que « ma tata », et ajouter un « e » à 
« regardé » (3ème alinéa avant la fin). 
 
Pour lancer la réflexion, il est proposé soit de lire une petite fable, soit de tirer des mots au sort. Le 
Tirage au sort est préféré. Les mots sont : un ami, savoir, découvrir, jouer, croire, la solidarité et la 
culture. 
Une question de l’atelier d’octobre est tout de suite reproposée :  

- Pourquoi notre personnalité évolue-t-elle ? (4 voix) 
D’autres questions sont formulées : 

- Pourquoi on prie ou on croit en un dieu? (1 voix) 
- Est-ce que les amis c’est essentiel ? (2 voix) 
- Pourquoi on nous fait croire au Père Noël (à la petite souris, au lapin de pâques…) ? (6 voix) 

À nouveau une question de la séance précédente est proposée : 
- Est-ce que chacun à un rôle dans la vie ? (4 voix) 

 
Après un premier vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), le groupe décide de faire un 
deuxième tour à choix unique en reprenant les 3 questions ayant reçu 6 et 4 voix. Après ce vote la question 
sur le Père Noel obtient l’unanimité. C’est donc la question « Pourquoi on nous fait croire au Père Noël ?» 
qui est retenue pour la semaine prochaine. 
 
En fin de séance une brève discussion s’engage sur le vote, la démocratie : « pourquoi élit-on un 
président ? » et la dictature, le pouvoir d’un tyran… 
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Deuxième partie : (jeudi 10 novembre 2016) 
Présentes : Alicia, Camille, Apolline, puis en fin de séance Solène   
Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau  
 
Le peu de participants s’expliquerait par un changement dans l’organisation du self. Ceux qui 

veulent venir à l’atelier-philo doivent s’inscrire au premier service. 

 
« Pourquoi on nous fait croire au Père Noël?» 
 

- Depuis quand remonte la légende du père Noël ? 

- Il y a longtemps… 
- Mais pas tellement, il y a environ un siècle…avant le Père Noël était vert, mais ce sont les 

américains qui l’ont habillé en rouge pour vendre du coca-cola… 
- En Alsace, dans le Nord, en Allemagne, il y a Saint-Nicolas, c’est lui qui a servi de modèle, il 

est habillé en vert et distribue des cadeaux aux enfants le 6 décembre, là c’est une tradition très 
ancienne qui dure encore. 

- Mais, pourquoi on nous fait croire à ces légendes ? 
- Parce que cela fait rêver, c’est magique, merveilleux et puis il y a un effet de surprise… 
- Ça change des habitudes, des soucis, cela rend joyeux… 
- Les enfants aiment un monde imaginaire, on pense à autre chose… 
- Ça fait plaisir, on s’amuse, on joue, on est heureux… 
- Et puis c’est une fête de famille, on y participe tous. 
- Les parents aussi se font plaisir, ils jouent et se rappellent leur enfance… 
- Jouer, c’est bien, ça développe l’imagination, on apprend des choses, à se connaitre et connaitre 

les autres… 
- L’histoire du Père Noël qui vient en secret par la cheminée ça excite la curiosité. 
- Pourquoi à un moment on n’y croit plus ? 

- Parce qu’on grandit, on a des indices avec le manège des parents,  
- Moi, je les ai surpris en train de poser les cadeaux, et moi je me suis cachée pour les voir… 
- Moi c’est une amie qui m’a dit que ça n’existait pas, cela m’a rendue très triste, j’avais envie 

d’encore y croire. 
- Quand on n’a pas de cheminée, on dit qu’il passe par la fenêtre : pourquoi pas par la porte ? 

C’est un peu bête. Quand on réfléchit on comprend…D’ailleurs comment on fait quand on 
habite dans un grand immeuble ? Et pourquoi il y a tant de Père Noël dans les rues, les 
magasins ? 

- On comprend que c’est une fête commerciale mais on aime bien l’ambiance, se faire des 
cadeaux dans toute la famille… 

- On aime bien les légendes : la petite souris, le lapin de pâques, la dame blanche… 
- La petite souris cela me ferait peur… 
- Mais on aime bien parfois avoir peur, un peu, pas trop, comme pour Halloween. 
- Les grands aussi aiment les légendes, certains y croient, comme aux fantômes ou au monstre du 

Loch Ness, mais c’est les mêmes histoires que le Père Noël… 
- On ne croit plus au Père Noël quand on sait qu’il n’existe pas ! 
-  

 


