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« Loisirs » 
C’est bien car quand on travaille beaucoup la semaine, ça distrait un peu. 

Je les pratique avec des amis, pas tout seul : ce serait triste. 

C’est du plaisir, de la détente, ou bien du sport où il faut faire des efforts. 

C’est des jeux en équipe. Tu perds ou tu gagnes. 

J’aime les loisirs, ça défoule, c’est plus drôle avec des amis. 

On n’est pas obligé d’être à plusieurs. Jouer d’un instrument, c’est d’abord tout seul et il n’y a rien à gagner. 

Pour moi, les loisirs c’est les jeux, les spectacles, les films/ 

C’est une détente, mais si c’est un sport, c’est fatigant ! 

Certains sont durs dans les jeux. 

Un club de vacances, des copains, c’est ça les loisirs ! 

L’école, c’est aussi un loisir : on s’amuse, on apprend, on se divertit. A la maternelle aussi. 

L’école, ce n’est pas fait pour s’amuser ! 

Un loisir, on y prend plaisir. On ne peut nous y obliger comme à l’école… 

On peut apprendre en s’amusant, mais l’école ce n’est pas un loisir. 

C’est plaisant à faire mais ensuite c’est moins drôle. 

La chasse est un loisir, un sport… 

La pêche, c’est un loisir qui calme. 

Il faut varier les loisirs, les jeux pour ne pas s’en lasser. 

Quand je joue au basket, je peux y passer des heures. 

Le collège est un loisir aussi : l’EPS, les arts plastiques, la musique, le français, c’est plaisant ! 

Je préfère les loisirs en groupe. 

On peut rire à plusieurs, seul on ne partage rien. 

A plusieurs, on montre aux autres ce qu’on sait faire. On partage. 

Au foot, on ne peut pas être seul. 

A la télé, on est seul devant et on peut rire parfois. 

L’inconvénient, ce sont les loisirs dangereux, plus ou moins sportifs, on peut finir à l’hôpital. 

Quand j’ai judo, j’ai pas toujours envie, mais quand j’y suis, j’aime bien. 

Je peux jouer du piano à 4 mains avec mon amie. 

Je m’occupe de mon chien ; il est gros et a besoin de beaucoup jouer. 

 

 

 

« Ressenti » 
Tout était très bien. 
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