
Atelier Philo 

« L’univers » 
Il est géant, infini, et nous réserve encore plein de surprises. 

Quand on le découvre, c’est super, mais en grandissant aussi ; il est toujours plus vaste. 

Il contient des planètes, des constellations d’étoiles. 

Avant, les gens pensaient que la terre était au centre de l’univers. 

Il n’y a pas que nos planètes, il existe de nombreuses galaxies. 

Pour moi l’univers c’est un peu comme un rêve, quelque chose d’impossible à réaliser. C’est TOUT, c’est la vie. 

Avant on croyait que la terre était plate et qu’on était seuls au monde. 

Je me demande si on pourra voyager vers d’autres planètes. 

Ce serait bien car la nôtre va mal. 

L’univers serait infini ? On n’en sait rien. Est-ce possible ? 

Certaines choses sont encore cachées, mais on ne sait pas quoi parce qu’on ne les a pas encore découvertes. 

Si l’univers était limité par un mur, une frontière, qu’est-ce qu’il aurait derrière ? 

Dans l’univers, il y a des choses magnifiques. 

Pour moi l’univers c’est comme si j’étais dans un jeu ! 

Dans l’univers, il y a des endroits très froids et très chauds. 

Sur la planète terre, on est attiré en son centre comme par une sorte d’aimant. Ailleurs, il n’y a pas d’attraction 
terrestre. 

Je trouve que les astronautes sont très courageux. 

L’univers peut être hostile. 

Ailleurs il n’y a pas d’air, on ne peut pas y vivre. 

Sur une autre planète, avec d’autres conditions de vie, on serait différents, on n’aurait pas les mêmes habitudes. 

Ce serait bien si on pouvait voyager dans l’univers ! 

Certains hommes riches se paient ce type de voyage. 

Je reviens sur l’idée du mur : il n’y en n’a pas au bout de l’univers, mais un trou noir. 

L’univers c’est aussi nous, on en fait tous partie. 

Certains l’exploitent, en profitent, d’autres moins. 

Il faut être unis à lui. 

Si la terre tombait dans le trou noir, toute petite, que deviendrait-elle ? Et nous ? 

 

 

« Ressenti » 
C’était bien, mais nous avions peu d’idées pourtant. 

Quand il y a beaucoup de monde, certains parlent peu. 

C’était très intéressant, mais on a vite tout dit. 

Moi je trouve que le thème était bien choisi, mais au contraire qu’on n’a pas tout dit. 
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