
Atelier Philo 

« Famille » 
 

Ce sont les personnes de notre sang, les personnes proches comme les oncles, tantes, 
cousins, parents frères. 

On peut ne pas avoir de parents, quand l’enfant n’est pas désiré. On va alors en famille 
d’accueil, en foyer. On vous trouve une famille. 

Parfois, les couples adoptent un enfant. 

Plus tard, ils disent la vérité à l’enfant. 

Si on est baptisé et que nos parents décèdent, ce sont nos parrains et marraines qui les 
remplacent. Autrement, ce sont les grands-parents s’ils le peuvent. 

Je suis très famille et j’aime bien mes cousins. 

C’est très important ; ceux qui n’ont pas de famille sont seuls. 

Ma famille est très compliquée, très recomposée, mais c’est mieux que rien ! 

On ne pourrait pas vivre sans famille, mais on est obligé. C’est une sécurité. 

Le baptême, c’est Dieu qui nous protège, et c’est juste pour être chrétien, dans la famille 
chrétienne. 

Quand on n’est pas baptisé, on n’est pas chrétien. C’est important pour grandir, se sentir 
protégé, avoir confiance. 

Certains ont été baptisés par leur famille, mais ils ne croient pas en Dieu. 

Parfois, on considère des amis comme sa véritable famille. 

Si nos parents sont loin ou morts, on peut être placé ailleurs. 

Quand on pense à la mort de ses proches, on se rend compte à quel point la famille est 
précieuse. 

C’est comme nos parents, on y tient. 

Quand les parents ont fait quelque chose de mal et qu’ils sont emmenés, on est si seuls et 
tristes qu’on veut mourir. 

Je ne pourrais pas m’en passer. 

Les SDF me brisent le cœur. Se retrouver si seuls, si démunis, nous fait ressentir à quel point 
on a de la chance. 

La famille des SDF les a peut-être laissés tomber. 

 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, je reviendrai, mais le premier thème était plus difficile, il a fallu chercher. 

Tout le monde n’a pas forcément bien participé. 

J’ai bien aimé. 

Ça fait bizarre de parler de sa famille au collège ! 
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