
Atelier Philo 
« Jeux » 

C’est pour s’amuser. 

Il y a les jeux de société, les jeux vidéo, mais il y a toujours des règles à respecter. 

Certains sont de meilleure qualité, surtout ceux qui ne viennent pas de Chine. 

On peut être gagnant ou perdant, dans ce cas on n’est pas content. Mais pendant, on s’amuse. C’est une 
détente. 

Je n’aime pas trop ça car il faut être bon joueur. Il faut du plaisir pour jouer, on ne peut y être obligé. 

Ça fait penser à du sport d’équipe. 

Certains sont peu intéressants. On peut jouer dehors au foot par exemple ou calmement au-dedans. 

Certains poussent à réfléchir, d’autres sont physiques ou nécessitent des réflexes. 

Certains se jouent à plusieurs. 

Les jeux vidéo permettent de se retrouver ensemble. C’est pratique pour se faire des amis. 

Les jeux sont variés en fonction des goûts. 

Il y a des jeux collectifs, de société. Les jeux vidéo ne sont pas les mieux. C’est mieux de jouer entre amis. 

Quand il fait beau, on joue dehors ; quand il fait moche on joue dedans. 

Il faut apprendre à jouer pour ne pas être mauvais perdant. 

Sur l’ordi, on peut jouer en réseau avec d’autres. Au solitaire, on ne prend pas le même plaisir. 

Certains jeux sont mieux pour aider à réfléchir et mieux progresser à l’école. 

Jouer à plusieurs sur un jeu de société c’est mieux que de jouer à plusieurs sur un jeu virtuel. 

A la PS3, on peut être à plusieurs ; à la DS, non, c’est inutile. 

Je ne suis pas d’accord, à la DS on peut se connecter et jouer à plusieurs. 

C’est pour se divertir, pour apprendre (à compter par exemple). 

On peut faire des jeux pour apprendre, s’amuser… 

Je préfère les jeux virtuels. 

Les mauvais joueurs n’aiment pas perdre. 

Les jeux extérieurs sont plus sportifs et on les pratique à l’école. 

Il ne faut rester trop longtemps sur les jeux vidéo car on peut être addict, avoir des problèmes de vue. 

On ne peut pas jouer partout ; par exemple, « la bonne paye » on n’y joue pas au collège. 

Moi je trouve que les jeux vidéo c’est mieux quand on y joue longtemps. 

En maths, on sort jouer dehors en faisant des maths. C’est mieux d’apprendre en jouant qu’en lisant. 

Sur les jeux vidéo, il faut respecter les âges requis. Ce n’est pas pour rien. 

Il y a toujours une règle à respecter. C’est une contrainte, on ne peut pas faire ce qu’on veut. 

A 9 ans, on peut jouer à « call of duty » (18 ans) comme mon frère. Ça ne sert à rien. 

En permanence, il y a des jeux de société. 

Il y a moins de joueurs de jeux de société. 

Les niveaux des jeux vidéo sont difficiles. 

Dehors, on peut se faire mal. 

Ne pas respecter l’âge peut inciter à la violence et à la haine. 

On se laisse influencer par l’emballage. 

Les jeux vidéo, ce n’est pas mieux pour le cerveau. 

C’est le fruit d’une avancée technologique. 

Je n’aime pas les jeux vidéo et les jeux sportifs, je préfère les jeux de société. 

« Ressenti » 
C’est bien, c’est différent de la grammaire et de l’orthographe. On est trop, on n’a pas souvent la parole !
 On a moins parlé chacun mais j’ai bien aimé. On est bien accueilli. C’est sympa. J’ai pas parlé, on 
n’a pas toujours d’idée. On est libre de penser et de dire. Le sujet était bien. 
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