
Atelier Philo 
« Culture » 

Ça me fait penser à des champs… comme agriculture. 

La culture, c’est la manière de s’instruire, par des livres, des documentaires… 

C’est quand on peut découvrir grâce à l’histoire comment vivaient les autres peuples avant nous. 

Les profs sont là pour nous la transmettre. 

La culture en famille, ça existe aussi, ce sont les traditions familiales comme par exemple : les fêtes 
religieuses, le vouvoiement, la transmission d’un métier… 

On l’apprend chaque jour, on se cultive tout le temps, grâce à ceux qui nous entourent. 

D’où vient le mot culture ? du latin cultura. 

On peut s’amuser à cultiver des plantes et pas seulement se cultiver. 

La culture, c’est varié, joli à voir… 

Ça se sème en nous comme pour les plantes, ensuite, quand on sait, c’est l’heure de la récolte. 

Quand on est petit, on comprend peu et on apprend, on se cultive petit à petit, à notre niveau. 

Chaque pays a sa culture, son histoire, sa langue… 

La culture, c’est du savoir mais aussi du savoir-faire. 

L’EPS, c’est aussi de la culture physique car on apprend à maîtriser son corps et à accroître ses 
performances. 

A chaque pays ses propres cultures. Par exemple, en France métropolitaine, on ne voit pas pousser 
des bananes. 

Ça sous-entend que pour pouvoir manger des bananes, il faut les importer en avion ou en bateau. 

Ça veut dire aussi que le climat n’est pas propice à cette culture. Il ne faut pas assez chaud. La culture 
ne peut pas aller contre la nature ! 

La nature est première. 

La culture a dû apparaître avec les hommes. 

Les animaux se comportent naturellement. 

Les abeilles n’ont pas conscience d’être utiles à la pollinisation et à la culture. Tout cela pour elles est 
naturel. 

La culture des scientifiques n’est pas finie. Ils font des découvertes dans le ciel, trouvent de nouvelles 
galaxies. 

La culture, c’est quelque chose qui provient du fait de la vie, des différences entre les espèces, les 
hommes… 

La culture nécessite du confort, des installations, de l’argent. 

 

 

« Ressenti » 
On a bien réfléchi. 

J’aime entendre les autres, ça fait évoluer mes points de vue. 

J’avais des idées, car on en parle à la maison ; on a fait un potager. 

J’ai bien aimé, on n’était pas beaucoup. 

J’ai bien aimé ce sujet général, pas trop concret mais assez précis. 
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