
Atelier Philo 

« Signe » 
Ça peut être un symbole. 

Ça annonce quelque chose qui va arriver. 

C’est pas que des symboles ! 

C’est utile pour ceux qui utilisent le langage des signes. 

C’est pour avertir quelqu’un. 

Il y a le signe astral. 

Un signe peut se lire, exemple : l’alphabet 

Des planètes sont des signes, exemple : Vénus, c’est l’étoile du berger. 

Il y a d’autres signes dans les étoiles, comme la grande ourse. 

Ça peut être un dessin pour avertir d’un danger, voir le code de la route. 

Un signe astral représente une constellation. 

Les signes de l’homme de Cro-Magnon dans les grottes témoignent de sa vie. 

Il y a aussi les logos des marques. 

On peut trouver des signes sur les arbres dans les forêts : « X » indique que ce n’est pas la bonne 
direction. 

Sur les arbres on peut aussi trouver des signes comme la mousse pour indiquer le nord. 

Dans les films, il y a des super-héros comme Batman ou Spiderman ; ils ont des signes sur le torse 
(araignée) pour se distinguer. 

On peut donner un signe de vie. 

Un signe peut être utilisé pour un code secret. 

Il y a les signes astrologiques. 

On peut les lire ou les déchiffrer. 

Il y a des signes religieux : † pour les catholiques,  pour les juifs,  pour les musulmans. 

Le bouddhisme n’est pas une religion mais plutôt une philosophie de vie. 

Les signes ne peuvent disparaître, on les gardera. Ils seront utiles. 

Certains ont besoin de signes pour comprendre le langage. 

Il peut y avoir des signes provocateurs de violences, de guerre, de conflits. 

Pour ne pas déclencher de conflits, il faut respecter les religions des autres. 

L’alphabet est un ensemble de signes. 

Sur le blason de Rambouillet, il y a des signes qui représentent la ville. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, on obligeait les juifs à porter l’  comme signe de leur religion. 

Sur le drapeau de l’Europe les étoiles sont les signes des pays européens. 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, on peut s’exprimer et apprendre. 

On ne parle pas pour rien. 

Ce qu’on dit est peut-être inexact, mais c’est ce qu’on pense. 

J’ai bien aimé même si je n’ai pas parlé. 

C’est bien car on parle de choses importantes. 

J’aime car j’apprends des choses et aujourd’hui on a dit beaucoup de choses. 
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