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Ateliers philosophiques 

Classe de CE1 

 

Ce que les élèves ont retenu de chaque thème abordé. 

 

fille/garçon : ça change quoi? 
 

Les filles peuvent faire des bébés et pas les garçons. 
Ça ne change pas trop, il n’y a pas beaucoup de différences : on a les mêmes droits. 
Ils peuvent faire les mêmes sports, aimer les mêmes choses, faire le même métier. 
Mais les filles mettent des robes et pas les garçons, sauf des fois pour rire. On peut 
aussi s’habiller pareil. 
Les hommes sont plus forts et plus grands que les femmes, mais pas toujours. 
Le genre : masculin / féminin, ils n’ont pas le même sexe. 

 

 

 

Aimerais-tu vivre tout seul? 
 

Parfois c’est bien mais pas tout le temps parce que ça rend triste de vivre tout seul. 
Mais on a le droit de pas vouloir d’enfant ou de conjoint. 
On peut être heureux, tranquille quand on est seul 
On peut choisir d’avoir ou pas des animaux 
Mais parfois on s’ennuyer si on est seul, alors c’est bien d’avoir des copains. 

 

 

Doit-on toujours être d'accord avec les autres? 
 

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse : oui et non. 
On ne peut pas toujours s’entendre : on ne choisit pas le même jeu, entre parents et 
enfants à cause de l’âge. 
Ce n’est pas parce que l’on n’est pas d’accord que l’autre a tort. 
Il faut discuter pour se mettre d’accord et ne pas se disputer. 
Quand il y a danger, il faut écouter le professionnel et faire comme il dit. 
Il faut faire des groupes différents en fonction du choix. 
Il faut trouver un arrangement. 

 

 

A-t-on besoin de règles pour vivre ensemble? 
 
Oui, les règles sont importantes sinon il y a mésentente, on ferait n’importe quoi. 
Il faut respecter les règles, les copains et copines et aussi se respecter. 
Si elles ne sont pas respectées, il faut durcir les règles, il faut punir, sanctionner, 
réparer. 
Des fois, elles arrivent trop tard (COVID) : porter un masque 
Elles servent à se protéger et à protéger les autres. 

 
 





Peut-on vivre seul ?
Oui, mais ce n’est pas très marrant car nous 
devons tout faire. Pendant la 1ère vague, la 
ville était déserte. C’était ennuyeux.

Fille ou garçon ,ça change quoi ?
Ca change que les femmes sont moins bien 
payées que les hommes. Les femmes 
devraient  avoir  les mêmes droits que les 
hommes. Fille ou garçon, c’ est pareil !

Doit-on toujours  être d’accord avec les 
autres ?
Non, nous ne sommes pas obligés d être d’accord 
avec les autres.
Par exemple : trois aveugles touchent un zèbre et ils 
ne sont pas d’accords mais ils ont tous raison.

A-t-on toujours besoin de règles et d’un 
chef pour vivre ensemble ? 
Un bon chef ne dit pas de trucs stupides ! Un
bon chef applique les règles qu’ il dit et fait en sorte 
que tout le monde soit heureux, s’ y retrouve !







 



 






