
Atelier Philo 
« Les animaux » 

J’aime bien ça, je les trouve trop mignons. 

Je préfère les mammifères. 

Ça rime avec plaisir, sauf les animaux marins. 

Je suis contre la chasse. 

J’aime les animaux domestiques. 

Je voudrais être vétérinaire. 

Ça dépend lesquels, tous ne sont pas mignons, comme par exemple les serpents. 

Moi, je préfère les domestiques aux sauvages. 

J’aime les animaux, les rapaces ; je voudrais être fauconnier plus tard. 

Si les chiens sont trop affectifs, les chats sont plus indépendants. 

Moi aussi je suis contre la chasse, il faut les respecter. 

Moi, j’aime la viande ; la chasse ne me gêne pas. 

Mon chat se comporte comme un chien. 

Je n’aime pas tuer les animaux. 

Je n’aime pas ceux qui vivent dans l’obscurité, comme les araignées. 

J’aime la chasse, sinon on ne pourrait pas manger. 

Je n’aime pas la chasse, je n’aime pas tuer. 

J’aime les félins, les chats, même les chats errants. 

J’aime la chasse, pas aux araignées ni aux cerfs, mais aux sangliers, oui. 

Si on ne chasse pas, on peut quand même manger ; par exemple des légumes. 

Chasser, c’est un permis de tuer. 

La chasse pour manger, d’accord, mais pas pour décorer ! 

Le faisan tué par le père de P., c’était horrible ! Je n’en ai pas mangé. 

On ne tue pas un cochon avec un fusil. Si on ne chasse pas, on mangera de ka viande quand même. 

L’abattoir est pire que la chasse en forêt. 

Ce n’est pas parce qu’on est supérieur aux animaux qu’il faut les tuer. 

La viande, c’est essentiel pour vivre. 

Mon père est chasseur, mais moi je n’aime pas ça. 

J’aime les chiens, les poules, les chevaux. 

A la ferme de mes cousins, je trais les chèvres, les vaches, je prends les œufs des poules. 

A la pêche, on peut prendre les poissons et les remettre à l’eau. C’est pour le plaisir. Mais tuer-chasser par 
plaisir, je suis contre ! 

L’animal est aussi une compagnie/ 

Certains égorgent les animaux avant de les manger. C’est horrible mais c’est une question de culture. 

Le chien, il faut le sortir tous les jours ; c’est dur ! 

Les japonais pêchent les requins, coupent leurs ailerons et les relâchent. Alors ils se noient. 

La corrida, c’est bête. Le taureau souffre. 

On ne peut pas faire n’importe quoi avec les animaux. On ne peut pas manger les chiens, les chats et les 
chevaux. 

« Ressenti » 
J’aime bien l’atelier et ce thème. Le sujet était bien, on a pu dire les injustices faites aux animaux. 
Le sujet ne m’inspirait pas mais j’ai su quoi dire.  J’ai bien aimé ce premier atelier et c’était mon mot. 
J’ai trouvé quoi dire. J’ai encore mieux aimé.  Je n’ai pas pu tout dire, c’est passé trop vite. 
On peut dire tout ce qu’on a dans la tête. 
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