
Atelier Philo 

« Les profs » 

Ce sont ceux qu’on a de la maternelle jusqu’à l’université. 

Certains nous donnent des devoirs, d’autres pas. Certains sont gentils, d’autres pas. 

Les profs sont là pour nous apprendre des choses. On doit les écouter pour avoir de bonnes 
notes. 

Ils donnent des contrôles pour voir si ont sait bien. 

Certains ne respectent pas les élèves. 

Certains sont méchants, punissent, donnent trop de devoirs. Ils respectent le règlement, ce 
qu’ils doivent faire. 

Ils sont autoritaires à l’école et peut-être pas chez eux. 

Ils sont là aussi pour nous éduquer, nous apprendre des choses, aller vers un métier. 

Un prof, si on le respecte, il respecte les élèves aussi. 

Lors des réunions parents-profs, les différences de point de vue entraînent parfois des 
critiques et tensions. 

Les profs peuvent s’énerver à cause des élèves. 

Ce n’est pas agréable pour eux de punir. 

Quand les élèves oublient, les profs s’agacent, les parents signent la croix, ou pour éviter ça, 
les élèves dissimulent. 

Les profs ont leurs devoirs aussi : les copies à corriger. 

Certains profs peuvent être renvoyés s’ils n’obéissent pas. 

Les punitions, c’est pour qu’on comprenne et qu’on réussisse. 

Avant, les profs pouvaient taper sur les doigts avec une règle, plus maintenant. 

Quelques fois, on a des croix, on se demande pourquoi on n’en mettrait pas aux profs ! 

Certains nous agressent : « vous êtes nuls, (…) vous n’arriverez à rien plus tard ! ». Ça nous 
décourage. 

On se sent blessé. Parfois on prend mal les choses, ça ne nous aide pas à nous améliorer. 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé. C’est un thème proche, concret pour nous. 

Je pensais que le thème était banal, mais non. 

On peut parler librement. 

Il y a plein de choses à dire. 

C’est bien car les profs on les connaît depuis longtemps. 

J’aimerai être instit ; 
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