
Atelier Philo 
« Nature » 

C’est grâce à elle qu’on peut vivre. 

On la détruit alors qu’elle est jolie. 

Ça me fait penser à un endroit dans la forêt avec des animaux. 

Elle est en voie de disparition, comme certains animaux. 

Elle est propre, on entend plein de bruits, un peu comme dans un paradis. 

C’est à préserver, elle nous fait rêver. 

C’est un lieu où on peut être seul et écouter les bruits. 

Quand on est triste, souvent on la contemple car ça calme. 

On peut réfléchir avec la nature, faire des efforts pour ne pas la polluer. 

On peut la dessiner, la peindre. 

C’est un endroit pour se réconcilier. 

C’est un endroit pour jouer. 

Moi, je pense aussi au pot de yaourt « nature » ou « bio », et c’est relié à la nature car c’est bon à 
consommer et pour la santé. 

Quand c’est « nature », c’est sans sucre et ce n’est pas toujours bon ! 

Elle pousse partout. On peut activer les choses avec l’engrais. Celui à la bouse ou au crottin est plutôt 
naturel et efficace. 

On peut faire un potager pour comprendre comment ça pousse. 

Dans la nature, il y a aussi la chaîne alimentaire, où le plus fort mange le plus faible. 

Avoir un beau jardin c’est du travail mais ça rend heureux. 

Faire des balades à cheval, c’est naturel et les chevaux sont heureux. 

Je ne sais pas comment poussent les champignons. 

Il y a aussi l’eau des lacs en forêt qui sert à abreuver les animaux, le gibier. 

Papillons, hérissons, dans nos jardins, il faut les laisser faire. Ils sont le signe d’une nature accueillante 
et pas polluée. 

On peut aller en vacances au camping, on est proche de la nature. C’est mieux. 

Avec les écoles, on peut partir en classe transplantée et découvrir l’environnement. 

 

 

« Ressenti » 
C’est très bien, on peut s’exprimer sans être coupé. 

On peut dire des choses simplement, pas de façon compliquée. C’est pas comme en cours. 

On ose plus s’exprimer qu’en classe. 

On n’est pas nombreux, c’est plus facile. 
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