
Atelier Philo 

« Sport » 
Avec le sport, on fait des jeux, des concours, on se défoule. 

On peut pratiquer plusieurs sports. 

Le sport ça peut faire mal, surtout les sports de combat comme la boxe… 

Le sport c’est risqué. On transpire beaucoup. 

Il existe plusieurs sortes de sports. 

Le sport c’est créatif ; par exemple au tennis il y a plusieurs jeux. 

Le sport ça me fait penser aux jeux olympiques. 

C’est dur ! 

Le sport ça fait des muscles ; sans échauffement ça peut faire mal. 

Le sport nous aide aussi à apprendre (respect des règles…) 

Pratiquer un sport permet de rencontrer d’autres personnes. 

Le sport est utile, il permet d’acquérir de l’endurance, de la résistance… 

Pas d’accord ! Certains sports font plutôt travailler l’autre, comme le cheval ! 

Moi j’aime bien le sport, c’est marrant. 

L’équitation est un vrai sport ! On doit faire des sauts, être en accord avec le cheval. C’est un sport qui nous aide à 
contrôler notre peur. C’est aussi une passion. 

On peut aimer avoir peur ; ça peut être drôle aussi ! 

C’est vrai que l’équitation est un sport car si on ne fait rien sur le cheval, on tombe ! On ne peut pas rester passif. 

Certains sports sont plus physiques que d’autres.  

Il y a des sports plus ou moins utiles, comme la natation face au ping-pong. 

Pour moi le sport ça me fait penser à des accessoires : perche, tapis… 

Si on n’en fait pas, on devient gros ! 

Je reviens sur l’équitation : la preuve que le cavalier tient en équilibre sur son cheval et doit se maintenir, c’est qu’il peut 
avoir des courbatures ! 

Quand on pratique un sport, il ne faut pas oublier la sécurité. 

La pratique d’un sport nécessite de bonnes qualités. Au tennis, par exemple, il faut avoir une bonne vue. 

Quand on va à l’école en vélo, ça c’est déjà du sport. 

Le sport sert à se sentir bien, à se défouler. 

Dans le sport il y a des consignes et des règles à respecter. 

Dans certain sports, des protections sont nécessaires. 

Pour pratiquer un sport, il faut avoir confiance en soi ou en l’autre. Mais le sport permet aussi de gagner cette confiance. 

Au judo, on apprend à se défendre. 

Le sport c’est aussi une partie de plaisir. 

Certains sports utilisent un élément naturel, comme l’eau pour la natation. 

Peut-être, mais pour la marche, t’as besoin de rien du tout ! C’est juste le cadre qui change : la montagne, etc… 

Il existe des sports de sauvages, comme le rugby. Il faut faire très attention. 

Certains sports ne se pratiquent pas toute l’année, comme la chasse, qui est à la fois un sport mais aussi une nécessité. 

Le sport procure du plaisir, on peut le pratiquer en famille. Dans ce cas là, il n’a rien à voir avec la compétition. 

Monter une chorégraphie nécessite parfois un an de travail. 

On peut en faire son métier. 

Le sport peut rendre mécontent, méchant, fou… comme à l’issue de certains matches. 

Le sport c’est risqué, comme l’escalade. Ça pollue aussi, comme les courses de voitures. 

Il faut avoir le temps de faire du sport. 

Les sports de loisirs n’ont rien à voir avec la compétition sportive. Heureusement ! 

Moi je trouve que le sport automobile n’est pas un vrai sport. C’est pas très physique ! 

Pour pratiquer un sport, il faut d’abord des profs mais aussi des partenaires. 

Quand on fait du sport son métier, très vite ensuite, le corps est usé. 

« Ressenti » 
C’était bien comme thème, mais il y en a deux qui n’ont pas parlé. Sur 19, c’est pas trop grave. 
Normal, j’avais pas d’idées. Pour moi, ça allait un peu vite. Les filles ont beaucoup parlé de cheval ! 
Il y a eu beaucoup plus de désaccords, de points de vue opposés. 
Ici, on partage ses idées ; même si elles sont différentes, on s’écoute. 
Moi, j’ai pas trop aimé ce sujet. 
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