
Atelier Philo 

« Déclaration d’amour » 
C’est quand on dit à une fille ou à un garçon qu’on l’aime. 

C’est lui dire qu’on l’aime, on lui fait un poème, l’autre est touché… 

On le fait par écrit si on est intimidé, par oral si on a le courage. 

On ressent l’amour depuis longtemps et on est soulagé de parler enfin. 

Quand la déclaration est faite (petits mots doux), ensuite on s’aime réciproquement, même avec tout 
son corps. 

Dire à quelqu’un qu’on l’aime, c’est un choc pour tous les deux. 

Quand on l’écrit, on attend trop la réponse ! On est content quand c’est oui, triste quand c’est non. 

C’est surtout le garçon qui va vers la fille qui est souvent plus gênée, plus timide. 

Le garçon fait le premier pas. 

Si la fille dit non, il ne faut pas la saouler avec ça ! 

Certains osent beaucoup le dire, ils font des compliments en face. D’autres sont beaucoup plus 
discrets. 

Quand la fille dit : « oui, tu es le garçon de mes rêves », il est content. 

Parfois on rencontre quelqu’un pour la première fois, mais on a l’impression de le connaître déjà. 

Quand on fait sa déclaration, ça peut changer la vie. 

La garder pour soi, c’est ennuyeux. 

Quand la fille dit non, il faut comprendre vite ! 

Les garçons qui bavent, c’est énervant. 

Ils ne doivent pas insister. 

Certains garçons aiment les détails vestimentaires ; ils flashent sur certaines filles, mais ce n’est pas ça 
aimer. 

On parle trop de ce que pensent les garçons ! 

Si tu dois faire une déclaration d’amour, il faut le dire rapidement, dire pourquoi elle nous fait craquer… 

Si c’est non, il ne faut pas en faire une histoire. 

Mon père a dit à ma mère qu’elle était si belle, tellement, qu’il ne pensait qu’à elle, qu’il l’aimait… 

Quand une fille dit non, il faut qu’elle le dise sérieusement, autrement le garçon croit que c’est un jeu. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé et je n’agacerai plus.  Le sujet était ciblé sur deux personnes du groupe ! 

« Bienvenu dans notre jardin d’amour, pour deux râteaux achetés, une pelle offerte ! ». 

C’était bien, drôle. Un conseil : acheter un paratonnerre pour échapper au coup de foudre. 

J’ai bien aimé, je reviendrai, on a bien rigolé, même si c’était centré. 

J’ai bien aimé. 
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