
Atelier Philo 

« Emotion » 
Ca nous sert à exprimer des sentiments plus ou moins tristes ou joyeux. 

Si on en n’avait pas, on serait comme une sorte de machine. 

On éprouve des émotions en permanence : la joie, la peur, la souffrance… 

Je suis d’accord, on en a presque tout le temps. 

Quand on s’amuse avec un ami, on éprouve de la joie. 

Tout le monde peut en avoir. 

Certaines émotions peuvent être utiles ; par exemple : si on n’avait jamais peur, on serait inconscient ! Elle peut 
sauver la vie et inciter à la prudence. 

Les émotions sont des choses qui nous marquent et dont on se souvient. 

Sans émotion, on serait figé comme si on portait un masque. 

Les émotions se traduisent aussi physiquement. La peur met une boule dans le ventre ; l’amour c’est comme un 
feu à l’intérieur… 

Les émotions, c’est nous ! C’est notre particularité, notre personnalité. On ne les contrôle pas, elles sont 
d’intensité variable. C’est tout ce qui est en nous. 

Quand on regarde un film qui fait peur, l’autre peut avoir peur et nous pas ! On a du mal à comprendre pourquoi. 

Les émotions varient avec l’âge, la maturité, l’expérience. 

On est libre d’avoir des émotions ou pas. 

Moi je trouve au contraire qu’on n’est pas libre devant les émotions, elles nous dominent. 

Ceux qui éprouvent trop de souffrances sont amenés au désespoir. 

Toute émotion est unique. Tout le monde ne connaît pas toutes les émotions. 

Les animaux aussi ont des émotions. Par exemple : les tourterelles montrent quand elles sont amoureuses. 

Les émotions sont contagieuses : la peur, le rire… 

Moi je trouve qu’il y en a beaucoup qui ne parlent pas. Ils ont peur ? 

On peut éprouver plusieurs émotions en même temps. On peut éprouver de la peur, de la tristesse et de la joie ; 
on peut pleurer et rire… 

Les émotions peuvent se traduire par des gestes, des mots… 

La peur entrave l’action. Quand on a trop peur, ça nous bloque. Or, la peur n’évite pas le danger. 

L’amour fait rougir et rire. 

Les émotions montrent notre caractère. 

Rire est le signe extérieur d’une émotion généralement positive. Mais ce qui est négatif, c’est quand on ne peut 
plus s’arrêter de rire ! 

La souffrance permet de mieux comprendre les autres. A Haïti, ceux qui ont été sauvés sont heureux et 
reconnaissants, mais souvent aussi tristes d’avoir survécu en ayant perdu leurs proches et tout ce qu’ils avaient. 

En regardant les yeux de quelqu’un, on peut deviner son émotion, on peut comprendre ce qu’il ressent. 

Nos émotions peuvent nous ridiculiser et nous trahir. 

On peut éprouver une émotion pour un objet ; je pense aux collectionneurs. 

Les émotions, on les maîtrise moins bien quand on est fatigué. 

Les émotions peuvent se représenter avec les couleurs. Exemple : le rouge la colère, le bleu la tristesse, le vert 
la peur. 

« Ressenti » 
C’était bien, il y avait beaucoup d’idées.  C’est un peu moins sérieux quand on est nombreux. 
Je perds vite mes idées, parce que ce que disent les autres est très intéressant. 
Beaucoup n’ont pas participé, certains n’ont pas pu entrer, on était trop nombreux : plus de 25. 
Je n’ai pas eu beaucoup d’idées. Moi j’ai trouvé que le thème était proche du précédent « amitié » et que 
l’on variait peu. Certains on rigolé. Quand il y a trop de monde, c’est pas super. 
Pourquoi ne pas faire un atelier avec des garçons, et un autre avec des filles ? Car certains sont timides. Le 
premier groupe pourrait participer et les autres écouter. Ensuite, on change ! 
Moi, j’ai pas aimé ce thème. Mais c’est le jeu quand on vote pour choisir le mot. 
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