
Atelier Philo 

« Nature » 
On la détruit et c’est embêtant ! 

On est peut être les plus forts, mais la nature est arrivée avant nous. 

Elle est belle en Nouvelle-Zélande, il y a de beaux paysages. 

Il ne faut pas la polluer. 

On utilise les énergies fossiles, on pompe le pétrole, mais cela n’est pas renouvelable. 

L’homme se croit plus fort que la nature parce qu’il l’utilise, mais il l’épuise, risque de la détruire alors qu’il en a 
besoin. 

Les associations pour la nature font un bon travail. 

La nature, c’est aussi les animaux ; même une toile d’araignée, c’est extraordinaire ! 

Moi je connais une citation : « lorsque le dernier arbre sera coupé, que la dernière rivière sera desséchée, alors 
l’homme comprendra qu’on ne peut pas se nourrir d’argent. » Je ne sais plus de qui c’est ! 

Les insectes protègent aussi la nature. 

Il ne faut pas jeter les sacs en plastique n’importe où. 

Il ne faut pas rompre l’équilibre de la chaîne alimentaire (ex : exterminer les loups). 

On a besoin des arbres et des plantes pour respirer. 

Des espèces disparaissent, d’autres apparaissent ; les dinosaures étaient là avant nous, c’est l’évolution.  

Tant qu’il y a de la vie… 

Quand on coupe les arbres de manière excessive, des espèces animales disparaissent aussi. 

Pourtant on a besoin des arbres pour construire, pour nos meubles, etc… Il faut cependant que la nature soit 
respectée, car c’est elle qui nous donne la vie et nous permet de durer. 

La nature sent bon ; exemple : les fleurs. 

Les usines polluent l‘air et la population en souffre. Exemple : fumées toxiques. 

Certains hommes la protègent, mais pas encore assez. 

Quand la nature se déchaîne, tempête, volcan, tremblement de terre détruisent les villages… 

Là, on prend conscience que la nature est vraiment plus forte que nous. 

Quand on parle de nature, on peut penser aussi à la nature humaine. 

Oui, la nature humaine, c’est ce qu’on fait ou l’on peut faire grâce à ce que l’on est ! 

Ainsi les hommes peuvent construire, bâtir, imaginer mais les animaux pas autant qu’eux. 

Tout le monde a une nature. Certains sont français ou étrangers. 

Mais non ! Ca c’est leur nationalité, un peu comme leur culture. 

La nature, c’est ce que l’on est en soi ! On est tous pareils, on a notre nature humaine en commun ; il n’y a pas 
de race. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, c’était un bon sujet. 

Il y a eu une bonne participation, même si on était nombreux. 

Il faudrait davantage parler de ce sujet, pouvoir partager nos idées aux autres. 
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