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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 23 et 30 novembre 2017 –  N° 62    
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 23 novembre)  
 

Présents : Océane, Carla, Tom, Maxence, Louis, Hugo Cm, Hugo C., Dylan, Nathan, Maxime et Yvann (un 

moment) 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

On souhaite la bienvenue aux nouveaux participants, le fonctionnement de l’atelier est rapidement expliqué. 

Ensuite, le compte-rendu de l’atelier précédent est lu et approuvé.  

 

 Une question vient spontanément : 

- Qu’est-ce que la philosophie ? (3 voix) 

 
Le nom de philosophes connus des enfants est cité : Thalès, Pythagore,  Aristote, Montaigne, Montesquieu, 

Diderot… 

 

Puis, le groupe souhaite lire une fable. Il s’agit de la fable des « trois tamis » extraite du livre de Michel 

Piquemal « les philo-fables ». Socrate explique à un ami qu’il devrait s’abstenir de raconter des choses qui ne 

sont ni vraies, ni bonnes, ni utiles.  

 

De nouvelles questions sont formulées : 

 

- Pourquoi il existe des fables ? (1 voix) 

- Pourquoi on fait des blagues (de l’humour)? (4 voix) 
- A quoi sert la vie ? (6 voix) 

- Pourquoi certains n’ont pas d’amis ? (8 voix) 
- Pourquoi sommes-nous tous différents ? (3 voix) 
- Pourquoi a-t-on envie d’être riche ? (3 voix) 

 
Après un premier vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), le groupe décide de faire un 

second tour à choix unique en reprenant les deux questions qui ont reçu 6 et 8 voix. La question sur l’amitié 

obtient 4 voix et celle sur la vie obtient 6 voix.  C’est donc la question « A quoi sert la vie ?» qui sera débattue 

la semaine prochaine. 
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Deuxième partie : (jeudi 30 novembre) 

 

Présents : Océane, Carla, Chloé, Estelle, Tom, Maxence, Louis, Dorian, Nathan, Hugo, Enzo, Idriss, 

Mickael, Maxime, Yvann, Mathys, Nathan G, Julian, Lenny, Alexis et Hugo 

Animation : Sylviane et Jean-Pierre Moreau 

 

Il y a aujourd’hui beaucoup de monde à l’atelier (certains sont venus pour découvrir) malgré 

plusieurs rappels à la discipline pour parler chacun son tour et s’écouter, il a été difficile de rester 

concentré sur ce qui était dit. Des bavardages particuliers ont gêné la réflexion de ceux qui 

souhaitaient profiter au mieux de la séance. Il est envisagé d’utiliser des cartons jaune et rouge 

comme au foot pour éventuellement exclure de la réunion ceux qui n’accepteraient pas les règles du 

jeu. 
« A quoi sert la vie ? » : On essaie d’abord de se mettre d’accord sur ce qu’on appelle la vie et sur quel sens on 

donne au verbe servir. 

- La vie c’est un cycle, ça sert à se reproduire, un homme et une femme... 

- Les fleurs, les plantes, les animaux, les humains sont vivants… 

- Les microbes, les bactéries aussi pourtant ils ne se reproduisent pas de la même façon. 

- Certains animaux se reproduisent seuls ou sont hermaphrodites (l’escargot…) par une sorte 

de clonage (les microbes…). 

- Vivre c’est naître, se développer, boire, manger, se reposer, respirer, puis vieillir et mourir. 

- La mort fait partie de la vie. De même quand on est malade, là c’est un microbe qui se sert 

de nous pour étendre son territoire. 

- On a l’impression que certains animaux ne meurent pas, mais en fait c’est l’espèce qui se 

reproduit indéfiniment. 

- Par contre il y a des espèces qui disparaissent ou sont menacées de disparition : le panda 

roux, le tigre, les loups, l’ours polaire…et chez nous les abeilles ! 

- Les abeilles c’est très important pour la pollinisation : pas d’abeilles pas de fruits, pas de 

graines, pas de nouveaux d’arbres… 

- On dit que le bois est vivant parce qu’il bouge avec l’humidité ou la chaleur, mais c’est 

l’arbre qui est vivant. 

- La plante est utile car elle est jolie, elle fait plaisir à regarder, mais quelle est notre utilité ? 

- Pour certains qui sont croyants leur but dans la vie c’est d’aller au paradis. 

- Il faut aussi entretenir la Terre, observer la nature, avancer dans les sciences, l’histoire, 

construire de nouvelles choses… 

- Oui mais on peut aussi dire qu’on ne sert à rien, ou juste à polluer ! 

- Peut-être qu’on est juste là pour embêter papa et maman, ou alors pour les aider… 

- Si on les aide un peu, on a déjà une utilité… 

- On va à l’école pour apprendre et être de bons citoyens, préparer son avenir… 

- Profiter de la vie c’est aussi ne rien faire, se promener, s’amuser, faire des jeux ou du sport, 

rêver, regarder les nuages et imaginer les formes qu’ils dessinent… 

- Servir c’est avoir un but… 

- Je voudrais être acteur…moi, faire du codage informatique…, moi météorologue…. 

- Moi je voudrais être artificier, comme cela je ne travaillerai que 2 jours par an… 

- Est-ce que ne rien faire c’est vivre ? 

- On peut aussi être utile en aidant les pauvres ou les malheureux, en s’occupant des 

animaux, en participant à la vie associative… 

- Pompier ce serait bien… 

- Finalement, il y a un cycle, des écosystèmes, toutes les espèces vivantes ont un rôle, une 

utilité… 

- C’est à nous d’être responsable de notre vie… 

- Mais certains n’ont pas de chance dans la vie et d’autres n’aiment pas la vie. 


