
Atelier Philo 

« Amitié » 
L’amitié c’est quand on aime quelqu’un, mais pas entièrement. 

On a confiance en lui. 

On a souvent besoin d’un ami pour vivre. Autrement on est seul. 

Pour être amis, il faut être gentil. 

On peut confier ses secrets à un ami. 

Certains n’en ont pas, d’autres en ont beaucoup, mais c’est parfois pour compenser un manque affectif. 

On se confie à un ami plus facilement qu’à sa famille. 

On peut se sentir seul parfois, mais avec des amis on peut compter sur eux. 

L’amitié peut se transformer en amour. 

L’amitié peut durer longtemps. 

Quand on a beaucoup d’amis, voire trop, ça peut ne pas tenir. Il faut quand même être disponible à chacun. 

Un ami c’est comme une âme sœur avec laquelle on partage tout. 

L’amitié s’incarne souvent en quelqu’un qu’on veut mieux connaître. 

Les séparations, les déménagements nuisent aux amitiés de passage. Seules les vraies amitiés durent. 

Avoir beaucoup d’amis permet de partager beaucoup d’émotions, faire souvent la fête, aider ou être aidé. 

L’amour peut se terminer en catastrophe, l’amitié peut brise des gens. 

Quand on se sépare, qu’on se quitte, il peut y avoir des vengeances, des rancunes. Il faut vraiment savoir qui on 
choisit comme ami. 

L’amitié peut s’arrêter du jour au lendemain. 

L’amitié est un sentiment qui vient du fond du cœur, pour quelqu’un qu’on aime bien, à l’école, qui prend notre 
défense… 

Un ami est gentil. On se souvient de tout ce qu’on vit ensemble. Un ami ne vieillit pas. 

Quand on est déçu, ce qui peut arriver, l’amitié a bien du mal. 

L’amitié apporte de la joie, des partages, des certitudes mais aussi des doutes, de la colère et de la vengeance 
quand tout va mal. 

Les amitiés de vacances peuvent ne pas durer. On est triste quand on se quitte alors on échange des adresses… 

L’amitié peut être forte. Quand on va mal, les amis sont toujours là. 

L’amitié est quelque chose qu’on a au cœur. Avoir un copain, c’est unique. Il ne faut pas le gêner ni le contrarier, 
ne pas se moquer de lui, l’accepter tel qu’il est et réciproquement. 

L’amitié peut être si forte que d’autres en sont jaloux et veulent nous séparer. 

L’amitié fait grandir car elle nous apprend les relations humaines. 

L’amitié peut parfois être fausse, comme l’amour. 

L’amitié, c’est quelque chose qu’on a toujours envers quelqu’un. 

On peut ne pas avoir d’amis, c’est pas une honte. 

Moi, je suis une amie soûlante ! 

C’est bien d’avoir au moins cinq amis. 

« Ressenti » 
C’est bien cet atelier. 

D’autres m’ont dit qu’ils rêvaient d’y venir, mais c’est pas toujours possible. 

J’ai pas parlé, c’était ma première fois. J’ai écouté mais je ne me suis pas ennuyé. 

C’est bien l’atelier philo, car au moins je ne suis pas seul dans mon coin. 
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