
Atelier Philo 

« Protection des animaux » 
Les animaux, beaucoup essaient de les protéger, mais certains devraient faire plus attention, comme sur la route. 

Il faudrait être plus généreux en donnant aux SPA. 

Il fau cesser d’exploiter les animaux comme dans les corridas ou le cirque. 

Les animaux, c’est la vie. Ils sont comme nous, ils ont le droit de vivre. Il ne faut pas les tuer pour manger. 

Il faut protéger les espèces en danger ou en voie d’extinction. On doit les sauver pour éviter leur disparition. 

Quand on les achète, il faut les garder, toujours, sans les maltraiter, ni les abandonner. 

Ils ont autant le droit de vivre que nous. 

Les animaux ne maltraitent pas la nature, eux ! 

Quand on a un animal, on n’a pas le droit de lui faire du mal. Il faut savoir s’en occuper. 

Moi je trouve qu’ils sont plus importants que nous ; en plus, c’est à cause de nous que beaucoup ne sont pas 
libres. 

Quand on les tue, même pour manger, je dirais presque que c’est inhumain. 

Quand l’homme pollue la nature, les animaux en subissent aussi les conséquences ; ils sont innocents et 
victimes. 

Les animaux, on ne les tue pas que pour la viande, la chair, mais aussi pour leur cuir, etc… 

Eh oui, c’est le fatal destin des poules ! (Chicken Run ?) 

Les animaux méritent de vivre, libres et non pas prisonniers comme dans les zoos. 

Un animal de compagnie donne beaucoup d’amour et d’affection. 

L’hippophagie est condamnable. 

Certaines associations s’occupent bien des animaux. Exemple : les associations maritimes qui nettoient 
discrètement les oiseaux mazoutés et les relâchent sans tenter de les apprivoiser. 

La protection des animaux, c’est bien, mais quand on les voit dans les centres d’adoption, ils ont très peu 
d’espace et semblent manquer de moyens. 

Les animaux doivent être bien traités. Quand on en achète un en magasin, ça signifie aussi qu’un autre ne sera 
pas adopté en refuge. 

Heureusement qu’il y a des vétérinaires pour les soigner, les soulager. 

Quand un animal est trop vieux, il est euthanasié. 

Quand ils sont petits, on les aime, mais quand ils sont plus grands, parfois, on s’en débarrasse.  

Ça fait peur ! 

Les insectes, pourquoi ne dit-on rien quand on les écrase ? Ils sont superbes et très utiles aussi. 

Pourquoi critiquer ceux qui mangent des chats et des chiens, comme en Asie ? 

Pourquoi ne critique-t-on pas ceux qui mangent du porc ? Il y a du favoritisme. 

Certaines espèces sont en voie de disparition (thon rouge) ; il faut faire très attention. 

Quand on est petit insecte, on peut avoir très peur des gros. 

Ceux qui sont horribles, on n’ose pas trop les écraser. 

« Ressenti » 
J’aime bien l’atelier, c’était un bon sujet. 

L’échange avec les autres permet de découvrir des idées auxquelles on n’aurait pas pensé. 

Ici on parle avec des élèves qu’on n’aurait même pas fréquentés en cour de récré ! 

En plus, le sujet choisi n’est pas une banalité, comme le foot… On peut apprendre des tas de choses. 
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