
 
Atelier philo 8, 15 octobre et 5 novembre 

Pourquoi ne peut-on pas faire tout ce qu’on 
veut? 

 

 
 

Y a-t-il une chose que tu n’as pas le droit de faire, mais qu’un adulte peut faire ? Est-ce que 
tu sais pourquoi certaines choses sont interdites lorsque l’on est petit, et pas après ? 

 
Moi je n’ai pas le droit de regarder le télé quand je veux mais mes parents peuvent le faire. Kiara, Noëmie, 
Mila 

Moi je n’ai pas le droit d’allumer le poêle/la cheminée mais mes parents le peuvent. Maëlyne, Diane 

Moi je n’ai pas le droit de cuisiner mais mes parents ont le droit. Anaïs, Noéline 

Moi je n’ai pas le droit de conduire la voiture, mes parents ont le droit. Lucas 

Moi je n’ai pas le droit de me coucher à l’heure que je veux mais mes parents si. Lexie 

Moi je n’ai pas le droit d’allumer le vidéo projecteur mais mes parents si. Noah 

Moi je n’ai pas le droit de coiffer toute seule mais ma maman oui. Naïwen 

 
 

Y a-t-il une chose qui t’est interdite sans que tu comprennes pourquoi ?  Y a-t-il une chose 
qui t’est interdite et que tu comprends ?  
 
Moi je me demande pourquoi on n’a pas le droit de dépasser la ligne jaune. Lexie 

Moi je me demande pourquoi on ne peut passer les ceintures plus vite. Naïwen 

Moi je me demande pourquoi on doit prêter les véhicules. Yoris 

Moi je me demande pourquoi je dois me coucher tôt (je n’ai pas le droit de me coucher tard). Anaïs 

Moi je me demande pourquoi on n’a pas le droit d’avoir une table pour nous tout seul. Kiara, Noah 

 
 

Qu’est ce que cela change pour nous, quand on ne comprend pas pourquoi une chose est 
interdite : que peut-il se passer lorsque l’on ne comprend pas ?  
On se dit que cette règle ne sert à rien et je n’ai pas envie de la respecter. Lexie 

 



 

Que pourrais-tu faire pour essayer de comprendre pourquoi une chose est interdite ? 

 
On demande des explications. Mila 

On peut demander. Kiara 

 
Y a-t-il une chose qui t’est interdite dans la classe, mais que la maîtresse peut faire ? Est-ce 
que la maîtresse a le droit de faire ce qu’elle veut, dans la classe ? Connais-tu une chose 
qu’il lui est interdit de faire ?  
 
Oui, la maitresse peut faire ce qu’elle veut. Arouna 

Non, la maitresse ne peut pas faire ce qu’elle veut. Simon 

La maitresse n’a pas le droit de taper. Quentin 

La maitresse n’a pas le droite de crier. Jayron 

La maitresse n’a pas le droit de dire de gros mots. Simon 

La maitresse a le droit de donner des ordres mais pas nous. Liam 

Toi tu as le droit de nous donner du travail mais pas nous. Diane 

Toi tu as le droit de dire ce qu’on doit faire. Lexie 

Tu as le droit d’écrire sur le tableau. Kiara 

Tu as le droit de sortir de la classe quand tu veux. Noëmie 

Tu nous préviens. Maëlyne 

Nous n’avons pas le droit de toucher aux cartes e super hétos mais toi tu peux. Maëlyne 

 
 

Et toi, t’est-il déjà arrivé une fois d’interdire quelque chose à quelqu’un ? Pourquoi l’as-tu 
fait ? 

 
J’ai interdit à ma sœur, d’ allumer la télé le soir. Noëmie 

J’ai interdit à ma sœur de rentrer dans ma chambre. Maëlyne 

J’ai interdit à mon frère de toucher à mon jouet préféré. Naïwen 

J’ai interdit à ma sœur de prendre ma poupée. Kiara 

J’ai interdit à Quentin de me doubler dans le rang. Anaïs 

J’ai interdit à Cléo de casser ma tour de kaplas. Malo 

J’ai  interdit à mon frère de toucher à ma voiture télé& commandé. Yoris 

 

Quand ce n’est pas pour embêter, pourquoi interdit-on, le plus souvent ? 

 
Pour rester tout seul. Parce que c’est dangereux. Maëlyne 

Parce que c’est une bêtise. Naïwen 

Pour protéger mes affaires. Kiara 

 
 
 

Certaines interdictions servent à nous protéger. D’autres nous permettent de 
vivre tous ensemble.  
Les interdictions sont mieux respectées lorsqu’elles sont expliquées et 
comprises. 


