
Atelier Philo 
« Loisir » 

Le loisir, c’est un amusement. J’aime les jeux vidéo, les sports… 

Le loisir, c’est le sport, quand on s’amuse entre amis. J’aime la trottinette. Son contraire, c’est plutôt : 
rester à ne rien faire, penser… Le loisir c’est l’inverse de l’ennui, de ne pas bouger… 

Le loisir, c’est le sport, l’amusement. J’aime surtout le sport, c’est bon pour le corps. 

Regarder la télé quand il fait beau dehors, ce n’est pas un bon loisir ! 

En sport, j’aime le foot, le vélo, la trottinette. Mais il faut mettre un casque. 

Moi, j’aimerais faire du tir à l’arc. 

Moi, j’en ai fait et c’est décevant, répétitif. On tire, on récupère les flèches ; c’est toujours la même 
chose. 

Un bon loisir, c’est quelque chose de plus collectif, comme le foot où on peut changer de poste. 

C’est vrai, mais il peut y avoir des loisirs solitaires : vélo, course… 

Le foot, c’est nul ! On fait que pousser un ballon et certains sont trop payés. 

J’aime les challenges et c’est mieux quand il y a du monde, on s’aide et on se défie. 

Le loisir c’est le contraire du travail. C’est pour ça qu’on l’apprécie. Mais s’il y avait trop de loisirs, on 
apprécierait moins. 

J’ai fait du foot. L’entraîneur est parti au bout de 10 ans. C’était son loisir, mais il en avait assez. 

Le loisir, quand ça dure trop, c’est lassant. « Quand on mange trop de chocolat, ça nous écœure » ; 
c’est pareil pour le loisir. 

Si on aime vraiment le loisir choisi, ça ne nous lasse pas si vite que ça ! 

 

 

« Ressenti » 
C’était bien, on donne son avis. 

On découvre les autres. 

C’est intéressant, on est curieux de l’avis des autres. 

Tout le monde parle librement en disant ce qu’on ressent sincèrement. 

On découvre des choses dans ce que les autres disent. 

On apprend à s’écouter. 
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