
Atelier Philo 

« Nature » 
La nature, il faut la protéger. Elle est importante pour nous comme pour les animaux. 

La nature me fait penser aux arbres, à la forêt, aux fleurs… 

C’est dommage de la voir disparaître à cause de la pollution. 

C’est beau à regarder, il faut la protéger. 

Il est dommage qu’on la pollue tant car elle est tout pour nous ; sans elle on ne peut pas vivre. Quand on plante 
un arbre fruiter, il nous nourrit ensuite. 

Les arbres sont vivants tout comme nous. 

Il faudrait plus les arroser. 

L’homme fait de moins en moins attention à la nature, or elle peut le nourrir. 

Grâce à elle, on peut manger, avoir du papier, faire des maisons. Il ne faut pas l’abimer. 

Elle est importante, il faut la laisser vieillir. 

Elle est calme, silencieuse. 

Si on lui nuit, les animaux ne peuvent plus y vivre. 

On travaille pour qu’elle demeure, mais cela ne suffit pas. 

La nature, c’est aussi tous les êtres vivants. 

Certains humains y jettent leurs déchets. 

C’est calme. 

Les arbres, on en a besoin pour le bois, mais il faut les préserver. 

Il faut aussi laisser vieillir les animaux, les arbres et mieux s’en servir après. 

Il faudrait mieux préserver la nature en triant mieux les déchets. 

Mon père, il pollue tout le temps. En voiture il jette ses papiers par la fenêtre. 

Elle est belle à regarder. Il faut la préserver. 

En Suisse, on n’a pas le droit de jeter des papiers, sinon on risque une amende. 

Il faut protéger la planète. 

Les adultes ne font pas assez attention. Ils donnent des conseils mais ne les appliquent pas eux-mêmes. 

Pourtant des panneaux existent. 

En polluant les végétaux, les animaux, on pollue l’homme aussi. 

Quand il n’y aura plus rien, l’homme ne pourra plus vivre. 

« Ressenti » 
C’est bien, on peut s’exprimer sur des choses importantes. 

Ca donne de bons conseils. 

On peut exprimer nos sentiments. 

On peut dire et contredire ; j’aime beaucoup cela. 

On choisit le sujet sur lequel on veut partager. C’est génial. 

On dit des choses qu’on ne dirait pas autrement. 
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