
Atelier Philo 
« Alimentation » 

C’est la nourriture. 

Certains la jettent, d’autres meurent de faim. 

Ce qu’on préfère est souvent moins bon pour la santé ! 

A la cantine, en plat principal on peut avoir des chips et du lard, ce qui n’est pas bon à cause du gras 
et du sel. 

C’est arrivé qu’une fois ! 

A la cantine, ils essaient de faire des efforts d’équilibre avec des légumes. 

Je ne suis pas d’accord ! On n’y mange que des pâtes, ou souvent la même chose. 

En entrée, c’est plus varié, et les trucs bons n’y sont pas toujours. 

Quand il a neigé, on a eu des glaces en dessert ! 

Moi, je n’ai jamais vu ces chips moles. 

En fin de service, il n’y a plus tous les choix et on n’a pas ce qu’on veut. 

Ce n’est pas toujours très bon. 

Mais il nous faut des féculents, même des pâtes, c’est les protéines qui varient. 

Trop de pâtes, ce n’est pas équilibré. 

On a besoin de tous les aliments. 

C’est meilleur à la maison, mes deux parents cuisinent. 

Je viens d’Afrique et chez moi on mange comme là-bas. 

Le couscous de chez moi n’a pas le même goût qu’à la cantine. La cuisine maison a meilleur goût. 

Même congelé, ça a été fait par quelqu’un et ça peut être bon. 

En grande quantité, c’est dur de doser les épices. 

Il faut être sûr de l’hygiène de ceux qui travaillent en cuisine. 

Les couverts ne sont pas toujours très propres. 

Il n’y a pas assez de rab. 

On se demande si les quantités ont bien été évaluées au départ ! 

Tous les élèves touchent aux couverts ! 

On aimerait que les serveurs prennent plus de temps pour nous écouter et nous servir. 

Souvent les 3° vont au self se servir et ne mangent rien ! Pourquoi ? 

Certains gaspillent, en prennent trop, n’en laissent pas pour les autres. 

Certains prennent et reprennent du pain, laissé ensuite sur les plateaux. 

Certains 3° crachent dans les pots d’eau ou y jettent du pain. 

Il faut éviter ces comportements, ou le gâchis. 

« Ressenti » 
C’est intéressant, j’aime bien parler. 
C’est utile. On parle de nos problèmes. 
Ça sert à dire ce qu’on pense. 
On peut dire ce qu’on pense, pourtant je n’ai rien dit. C’est à croire que les autres avaient les mêmes idées que 
moi !, je reviendrai. 
On apprend à écouter les autres. 
On peut savoir ce que pensent les autres. 
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