
Atelier Philo 

« Esprit d’équipe » 
Il n’y a pas qu’un seul joueur dans une équipe ! 

C’est s’entraider pour gagner le match. Tous comptent. Si un joue mal on ne doit pas lui en vouloir. 

Il faut s’entraider, s’encourager, se respecter même en cas d’échec. 

C’est important, ce n’est pas souvent évoqué. 

C’est le contraire de égoïsme. 

Quand on a perdu et qu’on remet la faute aux autres c’est l’inverse de l’esprit d’équipe.  

J’aime pas quand quelqu’un se fait grand plus que les autres. 

Quand quelqu’un fait quelque chose, c’est toute l’équipe qui reçoit son action, en bien ou en mal. 

Il faut s’entraider, si un joue mal, c’est que quelqu’un a mal lancé la balle. 

Il faut s’entraîner ensemble. 

Au monde, on perd tout le temps, même en s’entraînant. Pourtant la dernière fois en a fait égalité. 

Il faut être raisonnable, fair-play. 

Si on perd dans un examen, il faut rebondir, travailler et réessayer. 

Il faut avoir la volonté de bien faire, pour les autres aussi. 

Au tennis, quand on joue en double et qu’on les autres plus fort on se décourage. Mais il faut le faire 
car on n’est pas seul. 

Les points sont ceux de l’équipe, ce n’est pas une affaire personnelle. 

Quand on perd, c’est par manque de confiance ou de technique. 

Les adversaires ont eux aussi leurs faiblesses. 

En équipe de tournois-master au tennis, il faut y aller pour monter dans le classement. 

On s’éloigne du sujet. 

L’interclub nécessité l’esprit d’équipe. 

Le fairplay, c’est le respect de l’union. 

Dans un sport, l’éducation, les travaux de groupe, il faut s’unir. 

L’esprit collectif c’est savoir s’encourager. En classe aussi. 

C’est une sorte d’amitié et de groupe (ce n’est pas que du sport), même si on n’aime pas tout le 
monde. 

Pourquoi ce thème ? Il y a du vécu ? 

C’est savoir s’écouter, s’entraider. 

Quand on a un accident, l’équipe d’entre elle intervient pour gérer les difficultés. C’est un devoir 
citoyen. 

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

J’aurais préféré autre chose. 

Sans plus, on a tourné en rond. Cet atelier me plaît. 

Je vais être franc, j’ai détesté le thème au début mais les interventions d’un membre du groupe qui a dit avoir 
aimé ce que j’avais dit, m’a aidé, et moi aussi été d’accord. 

J’ai préféré ce thème. 
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