
 

Débat philo : à ton avis, c’est quoi la peur ? 

 
 

 

La maitresse montre l’image 

 

Blandine : Que voyez-vous sur l’image ? 

Elora : On voit des dents. 

Lyam : On voit des yeux. 

Louise D. : Des oreilles. 

Jean : Y a un monsieur qui tremble avec des gouttes qui tombent. 

Aelys : Un monsieur qui tremble de peur. 

Tayzo : Des mains qui sortent d’un petit trou. 

Juliette : Il tient son menton. 

Bastien : Il a des cheveux. 

Louise B. : Y a un monsieur qui a peur parce qu’il s’est trompé. 

Maëline : Il tremble parce que peut être que c’est trop froid ou trop chaud. 

Clélya : Le monsieur il regarde la télé. 

Alice : Il a un menton. 

Bertille : Il a des mains. 

 

Lecture de la question : « A ton avis, ça veut dire quoi avoir peur? » 

Bastien : Il a peur des cauchemars. 

Lyam : D’être dans le noir. 



Louise B. : Quand on regarde la télé quand on regarde des choses qui font peur 

on a peur. 

Maëline : Des fois y a des trucs qui font peur. 

Blandine : Comme quoi ? 

Maëline : Quand il y a des monstres. 

Alice : Si on regarde un film. 

Bertille : On dirait qu’il a peur des loups. 

Jean : Dans les cauchemars il peut y avoir des monstres. 

Aelys : Peut-être qu’il a peur des fantômes. 

Tayzo : Quand on regarde un film d’horreur. 

Maëline : Par exemple on a peur du noir. 

Louise B. : Par exemple c’est comme si on regardait un film avec plein plein de 

sorcières et de fantômes. 

Juliette : D’être tout seul dans le noir. 

Bertille : Et ben ça veut dire qu’on a peur des chats mais j’ai pas trop peur. 

J’aime bien un petit peu les caresser. 

Louise B. : C’est comme si on fait un rêve avec plein plein de noir et on se 

réveille et on sursaute et on croit que c’est vrai. Alors on appelle nos papas et 

nos mamans. 

Juliette : C’est être dans le noir et voir des monstres pour de vrai et ça fait très 

très peur. 

Blandine : Qu’est ce qui vous fait peur ? 

Bastien : Avoir peur d’être tout seul dans une pièce. 

Jean : D’avoir peur dans des films quand il y a des fusils et des pistolets. 

Louise B. : Quand on a peur des ombres qui font très très peur. 

Juliette : Quand on est dehors et qu’il y a de l’orage on a très très peur. 

Tayzo : Quand il y a un voleur. 

Jean : Quand il y a des bandits ils volent les sous des autres. 
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