
Atelier Philo 

« Océan » 
L’océan recouvre les 2/3 de notre terre, c’est pour ça qu’on l’appelle la planète bleue. 

L’océan est riche, beaucoup d’animaux vivent dedans. C’est dommage qu’on le pollue ainsi car on n’a pas encore 
tout découvert. 

Il faut en prendre soin, car c’est une sorte de « maison des espèces ». Il regorge de poissons et d’espèces 
encore inconnues. 

L’océan, c’est bien pour nos vacances. 

Certaines espèces sont trop profondes. 

L’océan est super grand. 

Il est salé, ravageur (tsunami). 

Ce n’est pas parce qu’il est super grand qu’on peut se permettre de le polluer. 

Il ne faut pas le détruire car c’est un milieu de vie et une source de vis. 

Les pêcheurs asiatiques capturent les requins, leur coupent les ailerons et les rejettent à la mer. C’est 
scandaleux. 

Oui, mais les requins sont des animaux dangereux qui peuvent manger des humains. 

Quand ils attaquent, c’est peut-être une vengeance sur les hommes. 

Le requin fait partie de la chaîne alimentaire, il peut donc être dangereux. 

Les crevettes me font penser à des insectes. 

L’océan est un milieu qui permet de faire des courses sportives. 

C’est important, il permet de faire des découvertes (la plongée). 

Il est grand, beau, majestueux et permet de voyager. 

Grâce à lui, des navigateurs ont découvert de nouveaux continents.  

Il peut être à la fois un élément frontière mais aussi un élément de liaison. 

L’océan est très grand, très profond, et ses fonds marins sont pour la plupart inexplorés. 

En plongée, on peut voir des pissons, des coraux. 

Moi, je vais aller voir le film. 

L’océan me fait penser à la liberté, un élément qu’on ne peut pas contenir, quelque chose de libre, de fort, qui 
déferle. 

Pendant les vacances, au bord de la mer, nous pouvons nous amuser et même faire du bateau. 

Seul le bateau à voile ne pollue pas. 

L’océan est souvent pris comme support et décor de film. 

Des espèces peuvent migrer d’un océan à l’autre. 

L’océan est beau à voir mais dangereux. 

Il est notre avenir, il faut le préserver. 

L’océan est source d’inspiration pour certains artistes, qu’il soit calme ou en tempête. 

L’océan ne réagit pas toujours comme on l’imagine. 

Il y a une terre dessous, parfois des volcans des éruptions, des séismes. 

L’océan est un milieu naturel qui peut être dangereux ; il vaut mieux savoir nager. 

L’océan est d’autant plus important qu’il nous nourrit. 

Pour moi, l’océan c’est comme une grande piscine, mais avec des inconvénients en plus : algues, méduses, 
pollution… 

Devant sa grandeur, on ne peut s’empêcher de réfléchir et de remettre en question nos manières de vivre. 

Moi j’aime le bruit des vagues, ça calme ! 

Il faut faire attention aux algues toxiques. Pourtant certaines algues peuvent nourrir et soigner. 

C’est un endroit marrant pour les vacances, un lieu de découverte mais de risques aussi. 

Il faut le préserver, c’est comme un être vivant, riche de tout ce qu’il contient. 

Marées, vent, vagues… c’est le concours de tout ça qui est dangereux. 



« Ressenti » 
J’ai bien aimé, mais certains ne parlent pas et des autres bavardent. 

On a parfois quitté le sujet et trop parlé des animaux. 

Le thème était bon, mais finalement il avait peu de sens à discuter. 

Même si on choisit nous-mêmes le thème, celui-ci était moyen, trop philosophique. 

Moi j’ai bien aimé, mais il y a eu trop de débat sur le requin. 

C’était bien mais le thème n’était pas facile car trop concret. Je n’avais rien à dire dessus. 

L’océan c’est un exemple, pas un point de départ de réflexion. 

Moi je trouve que quand on parle de la nature, on parle forcément de pollution. 

J’ai trouvé cet atelier très diversifié, il y avait des avis très différent, mais on s’écoute, on tient compte de l’autre, 
mais il faut attendre que le bâton de parole passe pour donner son idée. C’est pour ça que les thèmes 
s’entrecoupent. 
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