
Atelier Philo 
« Collège » 

Au collège, il y a des cours. 

On mûrit grâce au collège, on rencontre des personnes. 

On peut s’y détendre, c’est comme une vie sociale. On préfère certains cours. On y est plus grand. 

C’est un moyen de se faire des amis, c’est une détente. 

C’est une sorte de réunion, on est là tous ensemble. 

Quand je viens le matin, ça me fait penser que je ne suis plus chez moi mais dans un autre endroit 
avec des gens que je connais et d’autres pas (le directeur…). 

Au collège, on est plus grand qu’au primaire, plus mature. 

C’est une sorte de deuxième maison, un endroit où l’on va souvent, on rencontre des amis. C’est un 
endroit agréable. 

Oui mais on est les plus petits ici ! 

Moi aussi c’est ma deuxième maison, on y passe beaucoup de temps. 

On peut se parler, alors qu’on ne se serait pas rencontrés comme on vient d’autres villages. 

Le matin je me dis qu’on va écrire, être évalué, je n’aime pas trop. Je préfère les cours comme 
d’habitude. 

Le collège, c’est comme un anniversaire permanent ; on y voit tous ses amis. On se raconte tout, ce 
n’est pas très calme, il y a plein de gens de notre âge, ce n’est pas comme à la maison. 

Aller au collège, c’est une chance, car tout le monde ne peut pas y aller. 

Je pense que le collège est stressant, de plus on ne connait pas tout le monde. 

Ça favorise l’amitié, mais on rencontre aussi des gens qu’on n’apprécie pas. Ça change du primaire. 

On découvre plein de choses. 

Ça fait penser au travail, mais ce qui est bien, ce sont les récréations. 

Au primaire, je détestais l’école. Au collège, ça me change : avec plein de profs différents, c’est varié. 

Au collège, ce n’est pas qu’avec les cours qu’on apprend mais aussi avec les rencontres, le rythme qui 
nous pousse à être autonomes. 

Avec les profs, une personne qu’on n’aime pas trop ce n’est pas grave car au cours d’après, on en 
change. 

On y discute de sujets variés, d’actualité. 

On change souvent de place, de salle, c’est varié. 

Le primaire c’est pénible, on ne change pas d’enseignant. 

Le collège, c’est un lieu pour les cours mais pour les amis aussi. Certains sont plus sympas. Les 
permanences, ça rythme, comme une sorte de respiration. 

Le primaire c’était moins fatiguant car on laissait les affaires en classe. 

Au collège, le sac est plus lourd, il faut s’organiser. On peut avoir besoin d’aide, c’est plus dur. Il y a 
plus de travail, il faut s’organiser aussi. 

On peut se faire insulter, agresser ; c’est plus stressant. 

Je n’aimais pas trop le primaire. Ici on se déplace entre les cours, les salles… on marche, c’est une 
mini pause. 

« Ressenti » 
Ça m’a plu. On s’exprime plus. On apprend des choses des autres. On peut se lâcher, on apprend à 
connaître ceux qui participent. On peut plus se parler, on apprend leurs idées, j’ai bien aimé. J’aurais bien 
aimé un autre sujet. On peut dire tout ce qu’on a dans la tête, on partage ses idées. C’est comme un exposé 
oral, tout le monde parle. Ça nous aide pour plus tard à nous exprimer à l’oral. 
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