
Atelier Philo 
« Peur » 

C’est du stress, comme par exemple avoir peur de rater son bus. 

J’ai tout le temps peur que quelque chose de mal se passe quand on est bien ensemble, en famille. 

La peur est rassurante, car ça permet de pouvoir se surpasser pour la vaincre, et aller vers de 
nouveaux objectifs. 

La peur est frustrante, ça bloque l’imagination, ça contraint. 

La peur est par rapport à la mort, la sienne ou celle des autres. 

C’est un moment qui nous change, on n’est plus nous-même comme en cas de timidité. 

On a peur qu’on se moque de nous. 

Les filles ont peur de l’image qu’elles donnent, c’est pour ça qu’elles passent du temps devant le 
miroir ; c’est un manque de confiance en soi. 

J’ai peur des araignées, surtout la nuit. 

Il ne faut pas avoir peur. Si on n’a pas confiance en soi, on n’est pas bien parti. 

On ne peut pas toujours les vaincre. 

J’ai peur de moi, c’est mental. La peur, c’est nous ! 

Quand quelque chose va mal se passer, on stresse. 

La peur est une bonne chose. Si personne n’avait peur il y aurait plein d’accidents. 

La peur rend prudent, courageux. 

La peur met en garde. A la télé, il y a des films d’horreur… ça ne sert à rien d’avoir peur pour ça. 

S’il n’y avait pas de peur, il y aurait beaucoup plus d’inconscients dans le monde. 

Les films d’horreur me créent une image de peur, une image horrible. 

J’ai peur des clochards, je n’ai pas confiance ! 

La violence fait peur. Pour les films, quand les parents sont à côté, ce n’est pas pareil. Ils nous 
rassurent. 

La peur peut aider à avancer. 

Quand on a été choqué, on s’en souvient toujours et ça fait peur, même à distance. 

On peut avoir peur de mal faire ; ça rend exigeant. 

On peut avoir peur d’une agression. 

Pour ne plus avoir peur, il faut du moral, du bien-être et de la confiance en soi. 

Une personne fragile aura facilement peur. 

J’ai peur des clowns ; ils dissimulent. 

Les zombies m’ont fait peur quand j’étais petit. 

Si la peur n’existait pas, la chaine alimentaire aurait pu être différente. 

Les jeux vidéo font peur aussi. J’en ai peur, mais ce n’est pas réel et j’y joue quand même. 

Quand j’étais petite (5 ans), j’ai été kidnappée ; on m’a attiré avec des bonbons. Depuis, j’ai peur des 
vendeurs de bonbons. 

La peur peut rendre triste, faire perdre confiance. Les gens qu’on aime peuvent aider. 

 

« Ressenti » 
On a dit nos sentiments à des gens qu’on connait peu.  C’est mieux que sur Facebook, car on sait qui 
parle.  On se livre et ça soulage.  J’ai bien aimé, tout le monde s’est livré, a fait confiance. 
 Je reviendrai.  Ça fait du bien.  Je ne suis donc pas seule à avoir peur. 
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