
Atelier Philo 
« Enseignants » 

Certains profs sont casse-pieds car ils s’énervent trop vite. 

C’est vrai, ils mettent des croix dans le carnet de liaison pour trois fois rien. 

A la sonnerie, ils nous lâchent tard, donnent beaucoup de travail du jour au lendemain. 

Certains donnent des croix trop facilement car ils n’aiment pas l’élève ; on trouve ça injuste. 

Moi je trouve les profs sympas, si on ne fait pas de bêtises, ils ne mettent pas de croix abusivement. 

Ils font parfois du favoritisme. 

Dans les emplois du temps, le problème c’est les devoirs. 

Du primaire au collège, il faut s’adapter ! 

Quand il y a de la neige, si on n’a pas pu faire ses exos, les profs sont plus cools quand il y a des 
circonstances. 

Les profs font des blagues ; certaines ne sont pas toujours acceptables quand ça concerne les élèves. 

Ils s’énervent. Ils ne nous comprennent pas et ne savent pas ce qui se passe chez nous. 

Quand on a une croix, c’est souvent valable car on a eu un manquement. Ils ne s’amusent pas à faire 
ça pour rien. 

Quand il y a une punition, c’est qu’il y a plusieurs croix. 

Il y a du favoritisme ! 

Ceux qui se font punir prennent pour les autres. 

Les profs ne tiennent pas compte des problèmes des élèves (comme la dyslexie). 

On n’est pas justes, les profs aussi peuvent avoir des problèmes. 

En entrant dans un cours, un prof attend 15 minutes avant de commencer ! 

Ses leçons sont dans le livre ! c’est ennuyeux, on se déconcentre. 

 

« Ressenti » 
C’est bien, on peut s’exprimer librement. 
On peut dire ce qu’on ressent, je reviendrai. 
J’ai bien  
On dit ce qu’on pense et d’habitude on ne peut pas. 
C’est une bonne expérience, je reviendrai. 
C’était un bon thème, c’est rare. 
On peut parler de tout et de rien. 
Certains élèves comme moi ont du mal à se concentrer, mais j’ai dit des choses intéressantes. 
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