
 

Débat philo : Ce qui est interdit, 

c’est fait pour nous embêter ? 

 

 

 

La maitresse montre l’image 

 

Blandine : Qu’est-ce que vous voyez sur l’image ? 

Elora : Des voitures. 

Jean : Un lapin. 

Bastien : Des feux rouges. 

Elora ; Un enfant regarde si il y a le feu rouge. 

Lyam : On voit un petit lapin. 

Maëline : Les voitures elles attendent le feu vert. 

Alice : Il y a un policier. 

Blandine : Qu’est-ce qu’il fait là le policier ? 

Bastien : Il dit « Passez » et y a des voitures qui passent. 

Elora : C’est pour pas que les voitures elles traversent parce que des fois il y a le 

feu rouge. 

Dany : Le lapin il tient la souris. 

 

Lecture de la question : « Ce qui est interdit, c’est fait pour nous embêter ? » 

 

Maëline : Non. Parce qu’il y a le feu rouge pour arrêter les gens parce qu’il y a 

une voiture qui veut passer. 

Juliette : Les voitures elles passent sur un passage piéton. Elles ont le droit 

parce qu’elles peuvent rouler sur la route. 

Elora : Y a le feu rouge pour attendre. Quand il y a le feu vert, on peut y aller. 

Jean : Le policier il sert à arrêter le bonhomme. 

Blandine : C’est bien ? 

Elora : Quand il y a le feu rouge c’est bien pour faire une pause. Quand y a le 

feu vert on peut y aller. 



Bastien : Si c’est le feu rouge, les voitures elles sont arrêtées. Comme ça les 

voitures elles peuvent pas nous écraser. 

Blandine : Il y a des choses interdites à la maison ? 

Louise : Papa veut pas que je prenne un couteau pointu. 

Blandine : Est-ce que c’est pour t’embêter. 

Louise : Non. C’est parce que je peux me blesser. 

Blandine : Qu’est ce que vous n’avez pas le droit de faire à la maison ? 

Lyam : Pas le droit d’aller dehors tout seul devant. 

Maëline : Faut pas sortir dehors sans le dire aux parents. 

Blandine : Pourquoi ? 

Jean : Parce que si il y aune voiture qui arrive on peut se faire écraser. 

Elora : Quand il fait pas beau, on n’a pas le droit d’aller dehors parce qu’après 

on va être tout mouillé. 

Dany : Maman elle a dit oui pour moi pour aller dehors. 
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