
Atelier Philo 

« La vie au Collège » 
C’est le temps des cours, ce qu’on apprend, autour de ce qu’on apprend en cours, de l’éducation et de la vie 
scolaire. 

Il faut apprendre à connaître les professeurs et bien écouter en cours. 

C’est un moment difficile pour tous, pour apprendre et atteindre un certain niveau. 

Il faut bien connaître les profs, les adultes et travailler. 

On est obligé d’aller à l’école pour apprendre à travailler et à imaginer un métier. 

Ça sert à travailler et à apprendre, mais aussi à se faire des amis. 

Au collège, il y a plein d’activités : salle de jeux de société en perm, le CDI, la récré, le babyfoot, l’atelier de 
philosophie ou d’anglais, le théâtre, l’association sportive, la chorale… 

Ça change du primaire, il faut être plus autonome. 

Il faut prévoir son travail. 

Le collège, c’est entre l’école primaire et le lycée. 

Ça peut aider à apprendre, pour passer de classe en classe. 

Ça nous aide pour plus tard ; on sait compter, lire, écrire… 

C’est plus dur qu’en primaire, mais moins qu’en lycée ! 

A chaque fois, on apprend des choses nouvelles ou plus compliquées. 

Il y a des difficultés, des sanctions si on ne travaille pas… 

Il faut s’habituer au gens, aux plus grands, on est moins surveillé. 

Je ne suis pas d’accord, le primaire et le collège sont plus durs que le lycée car on apprend toutes les bases, 
surtout au primaire. 

Au collège, on a plus d’autonomie 

En 6°, on est les plus petit alors qu’en CM2 on était les plus grands. 

Pourquoi tu dis que les 6° et les 5° sont les plus petits ? 

A quoi prépare la vie au collège ? 

C’est un endroit pour apprendre à se décoller des parents. 

Il y a des moments difficiles, on a peur de ne pas s’y retrouver. 

Avant, je trouvais le collège très grand, maintenant je trouve que c’est tout petit 

Parfois, les professeurs sont sévères, ils expliquent, répètent ou pas. 

Quand on rentre au collège, on a l’impression d’entrer en prison et ne pouvoir sortir que le soir. 

Je ne suis pas d’accord, ce n’est pas comme une prison ; une classe sans vie n’est pas une prison. 

Les 6° qui viennent d’arriver connaissent mieux la situation de vie au collège. En 5°, on y fait déjà moins 
attention. 

Les 3°, c’est pire, ils font moins attention aux règles de vie, au cours, à la discipline. D’où les sanctions et l’idée 
que le collège est une prison. 

La vie au collège prépare à faire plein de choses pour la vie plus tard, on devient autonome. 

C’est un endroit un peu difficile, ils y a des devoirs. 

C’est pas une prison car on avance, on progresse, on va vers la vie en société. 

Quand on ferme les grilles, c’est comme une porte de prison ; tu ne peux plus sortir ! 

Non, fermer les portes, c’est le début du savoir. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, je reviendrai.  Moi aussi.  C’était un bon thème. 

J’ai bien aimé car le collège est le thème qui nous concerne tous. 

C’est bien car on dit ce qu’on pense, ce qu’on ressent. 
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