
Atelier Philo 

« Souvenir » 
Ce sont des rappels qui se produisent dans la vie. Bons ou mauvais, ça dépend. 

On peut se souvenir d’une chose, d’une leçon apprise… 

On a envie de se souvenir, mais quelques fois cela ne vient pas ! 

Parfois, on n’a pas envie de se souvenir car c’est dur ou bien triste… 

Certains souvenirs disparaissent avec le temps. 

Ils peuvent être bons ou mauvais, pas forcément vécus, ils peuvent venir de l’imaginaire. 

Certains souvenirs peuvent être utiles comme les leçons, alors que la pub c’est inutile ! 

C’est bizarre de se souvenir des moments aimés qu’on aurait envie de revivre. 

Certains, on ne les retient pas comme les souvenirs d’enfance. 

On ne peut pas toujours se souvenir, parfois ça s’efface. Mais on garde surtout les bons souvenirs. 

On se souvient de ses amis. 

Plus on grandit, plus on oublie ! 

Certains souvenirs disparaissent ou restent. 

Trouver c’est perdre et perdre c’est trouver ! 

La mémoire fait le tri des souvenirs. 

On doit pouvoir garder en souvenir ce qui est utile. 

C’est bien de se souvenir. Ça fait travailler le cerveau. 

Le cerveau engrange les souvenirs qui deviennent rêves ou cauchemars. 

Parfois, plus on le cherche, plus on le perd. 

Nos rêves s’inspirent du vécu. Il reste toujours un souvenir. 

Les cauchemars qu’on a sont utiles pour combattre nos peurs. 

Quand on parle, on s’inspire souvent des souvenirs. 

Certains, on les garde pour soi. 

Les souvenirs sont importants dans la vie, ça nous construit. 

Si on ne s’en rappelle pas, on n’avance plus. Sans eux, il n’y a pas grand-chose ; c’est comme si on n’avait rien 
appris. C’est comme ça avec la maladie d’Alzheimer.  

« Ressenti » 
C’était bien, on peut parler de ce qu’on veut. 

J’ai bien aimé, ça me plaît. 

Le sujet était intéressant. 

Je suis déjà venu plusieurs fois et j’aime toujours autant. On apprend et on partage. 

Moi aussi j’ai bien aimé, on dit ce qu’on ressent. 

On réalise qu’on avait compris certaines choses. 
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