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« Les enfants » 
C’est nous ! 

C’est désagréable, c’est vrai ; quand on rote, certains ne disent pas pardon. 

Ça ne fait que des bêtises. 

C’est né pour travailler, apprendre, avoir un métier. 

Ça peut être vulgaire avec les copains. 

Ce sont des petits êtres vivants qui vont remplacer dans la vie les parents et devenir parents à leur tour 
et avoir des enfants. Ainsi va la vie ! 

Les enfants sont des « bouleaux » (poésie). C’est encombrant. 

C’est pas toujours facile à éduquer. Ça demande beaucoup de responsabilités. 

Ils sont durs, surtout à l’adolescence. 

Ils se croient drôles. 

Des adultes sont encore des enfants parfois. 

Les enfants sont des « comètes », comme il est dit dans une poésie. Ils font des rêves, ils naviguent 
dans leurs rêves. 

Les parents sont sévères avec eux, pour les éduquer (politesse, savoir vivre ensemble…) 

Ça agace, mais en grandissant, on les remercie pour tout ça. 

Les enfants adorent les consoles de jeux, la télé. Sur l’ordi, ils n’arrivent pas à se détacher. 

Ils sont comme des adultes et inversement. 

Il y a toujours l’enfant passé dans l’adulte. 

Les enfants aiment jouer, pas travailler. 

Il peut y en avoir plusieurs dans une famille. 

L’aîné fait son chef, le deuxième apprend au petit à dire des gros mots, le troisième fait son bébé ! 

Quand c’est petit, ça ne sait pas parler, ça pleure !!! 

C’est chiant ! 

Mais quand on nous dit de profiter de la vie tant qu’on est enfant, je ne comprends pas. 

C’est très dur, j’ai des demi-frères et sœurs, et c’est difficile pour les parents car il faut intégrer tout le 
monde. Il faut contenter tout le monde et c’est dur pour les parents. 

Les enfants s’amusent toujours bien entre eux. 

Ils ont beaucoup de devoirs d’école. 

Des parents sont encore de grands enfants qui aiment jouer avec eux. 

Quand on lance de la neige avec du verglas, ce n’est pas un bon exemple. 

Ils croient au Père Noël. Ça a existé, c’était Saint Nicolas ! 

Ça fait rêver, comme les fées ou les petites souris. 

Le Père Fouettard, ça leur fait peur. Il ne faut pas briser les rêves des petits à Noël. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, c’était marrant, je reviendrai. 

C’était d’actualité avec Noël. 

C’était pas mal, même si je ne voulais pas de ce thème. 

On a beaucoup parlé. 

On a appris des choses. 
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