
Atelier Philo 

« Les profs » 
Ce sont ceux qui nous éduquent, nous enseignent des notions, des savoirs pour qu’on soit fort. 

Ils y en a plusieurs pour toutes les matières. 

Ils sont là aussi pour nous imposer le respect. 

Ils font leur travail et enseignent aux enfants pour avoir un métier plus tard. 

En primaire, un prof enseigne toutes les matières. 

Quand certains semblent méchants, c’est qu’on est désagréables. 

Ils nous emmènent vers le rêve, ce qu’on ne connaît pas. C’est un peuple face à nous. 

Certains sont sérieux, d’autres rigolent. Les premiers nous apportent plus d’enseignement. 

Il y en a pour tous les âges : des petits de maternelle jusqu’à l’université. 

Le carnet de correspondance sert de liaison entre eux et la famille. 

Ils peuvent être gentils ou méchants, quand on les énerve. 

Les profs qui rigolent enseignent mieux, ils prennent leur temps, car les profs sérieux enseignent trop vite ! 

Ils ne sont ni gentils, ni méchants, ils font tout pour nous. 

Quand ils vont trop vite, c’est pour avancer. 

Certains sont stricts, mais ils expliquent trop bien. 

La prof sévère pour certains ne l’est pas pour d’autres. 

Certains trainent trop mais prennent le temps pour expliquer, à cause des élèves tête en l’air. 

Leur humeur varie. 

Plus les élèves sont âgés, plus les profs sont sévères, car les élèves ne sont pas toujours corrects, on ne travaille 
pas assez. 

Quand ça va pas, on peut même changer d’école. 

Je trouve qu’ils nous donnent trop de devoirs, mais c’est pour avancer. Ça change du primaire. 

Je ne pense pas que plus les élèves sont âgés, plus les profs sont sévères, car ils ont grandi et choisi leur 
orientation. 

Les profs qui donnent du travail font leur métier et ensuite ils vérifient en contrôlant qu’on sait. 

Les matières où il y a 5 heures de cours, c’est normal qu’il y ait plus de travail. 

On en a beaucoup, mais pour ceux qui ont changé d’école, c’est pire car il faut s’habituer aux exigences de 
chacun. 

Les profs d’école nous mettent sur la bonne voie (théâtre, découvertes, peu de devoirs). 

Certains sont absents. 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, je reviendrai. 

J’ai bien aimé, ça va. 

Moi aussi, j’espère que ça n’a pas été énervant pour les deux qui l’avaient déjà choisi. 

Parler des profs, ça aide à mieux les comprendre. 

J’aime beaucoup l’atelier philo. Je reviendrai, c’est sympa. 
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