
Atelier Philo 

« Différence » 
La différence, c’est par exemple la couleur de la peau. 

La différence est-elle utile ou pas ? 

S’il n’y avait pas de différence, ce serait dommage car ce serait moins marrant. 

On est tous différents. Si on était tous pareils, ça ne servirait à rien. 

On est tous différents même dans notre façon de penser. 

Si on n’est pas pareil à l’extérieur, on est pareil à l’intérieur. 

S’il n’y avait pas de différence, si tout était égal, ce ne serait pas intéressant, il n’y aurait pas de curiosité. 

Ce sont nos différences qui nous réunissent. Comme nous sommes tous des différents, ce sont nos différences 
qui nous font nous ressembler. 

Notre point commun à tous est d’être différent. 

Dans la vie, des différences il y en a partout. Exemple : le soleil et la pluie ; cette différence là est bien utile ! 

Tout est différent dans la vie, les écoles, les forêts, les maisons… 

Il y a des gens qui ont peur des différences. 

Etre différent est un fait, mais c’est aussi un droit, droit d’être qui on est. 

Il ne faut pas en avoir peur. Il faut être capable de l’exprimer. 

Moi je trouve que la différence ne sert à rien : souvent source de conflits. 

Elle est utile au contraire, car si on était identiques tout serait pareil. Le monde ne serait pas beau. 

Il est idiot de se moquer des différences physiques des autres, on n’y peut rien. 

C’est pas parce qu’on est différent qu’il faut en avoir honte. 

Assumer ses différences demande parfois beaucoup de courage. C’est admirable, il ne faut pas en avoir honte et 
considérer cela comme un avantage pour se distinguer des autres. 

Au collège on est tous différents, les élèves, les profs… C’est ridicule de se moquer des autres. 

 

« Ressenti » 
C’était bien car on dit ce qu’on pense. 

On peut dire beaucoup de choses et on peut dire tout haut ce qu’on pense tout bas. 

C’est admirable. Pour une fois, on m’écoute. 

On peut s’exprimer plus facilement dans un petit groupe. 

C’est la deuxième fois que je viens, j’aime cet endroit calme. 

On peut dire ce qu’on pense sans dépasser les limites, le cadre et en s’efforçant de former des phrases 
correctes. 
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