
Atelier Philo 
 

« Les vêtements » 
Pourquoi y-at-il des marques ? C’est sans intérêt et en plus c’est cher ! 

Un t-shirt, c’est cher ou pas, et pourtant ce n’est qu’un t-shirt. 

Les marques à la mode sont tout le temps les plus chères. 

Sans vêtements, on serait nu ! 

La matière change, le travail aussi, et c’est ça qui fait le prix. 

S’il n’y avait pas de vêtements et qu’on était tout le temps nu, on finirait par s’y habituer… 

Le travail et la qualité influencent le prix. 

A la préhistoire, les hommes n’avaient pas de vrais vêtements et n’étaient pas nus. 

Le vêtement donne une image de nous aux autres. 

On peut se contenter d’avoir des vêtements simples ; c’est déjà bien. 

Je préfère être habillé que nu ! 

Si les vêtements n’existaient pas, le nudisme non plus. 

Je n’aimerais pas m’habiller avec des peaux. 

Sur un t-shirt, il n’y a pas que la marque et la matière, il y a aussi le transport. 

Mon sweet vert coûte très cher. 

Quand les vêtements voyagent, ça rend le prix plus élevé. 

Ce n’est pas seulement le voyage mais aussi les salaires qui font le prix. 

Au Groenland, ils n’ont pas besoin de t-shirts. 

Le vêtement sert à se protéger. 

Mon sweet vient du Vietnam. 

Les gens se font des idées sur les vêtements et ceux qui les portent. 

Un vêtement, ce n’est pas important car on ne le porte pas toute la vie. 

Les vêtements, il y en a pour tous les goûts. 

Ça ne sert à rien d’acheter des vêtements chers. 

Les vêtements, il y en a aussi pour les pieds, la tête… 

Ça sert à se protéger du soleil, du froid… 

On change de vêtements en fonction des saisons. 

 

 

« Ressenti » 
 

Ça allait. Le thème était moins bien. J’ai bien aimé. Moi aussi. Je n’ai pas aimé le thème.
 Moi non plus. C’était bien. Je n’avais pas d’idées.  C’était sans plus. J’aime bien, on 
découvre les pensées des autres. Ça sert à mieux s’exprimer. On vide ce qu’on a dans le crâne.
 On partage. 

Le 6 décembre 2013 


