
Atelier Philo 

« Superstition » 
 

Les personnes qui y croient, croient en la bonne chance ou malchance. 

La superstition, c’est que des gens y croient quand ils en ont besoin, comme un soutien… 

Comme mythe et légende. C’est inventé, exagéré. C’est comme Goliath et Hercule, ces histoires sont 
reprises. 

Tu sors du sujet, tu parles des mythes ! 

C’est quelqu’un qui croit que un chat noir, passer sous une échelle, la pleine lune et les loups-garous 
sont des superstitions. 

La lune est une superstition. 

La superstition, ça existe encore, mais les mythes n’existent plus ! 

La superstition, ce n’est pas que les chats noirs mais aussi ceux qui vont voir les voyants, les 
cartomanciennes… ils veulent connaître leur avenir. 

Tu peux y croire si tu veux. 

Le fer à cheval, le trèfle à quatre feuilles porte-bonheur, ça aussi c’est de la superstition. 

Quand on y croit, c’est qu’on en a besoin. Quand on passe un examen, on y est sensible. 

C’est la peur qui angoisse et qui rend sensible. 

Les superstitions peuvent être basées sur des rumeurs, des mythes, des faits réels… 

Certains mettent du sel au coin des pièces pour apporter le bonheur. 

En Afrique, les marabouts sont des guérisseurs. Ils voient dans l’avenir, disent comment faire pour 
avoir le bonheur. 

Quand un bébé nait, on lui donne des herbes auxquelles il est en contact pour lui porter bonheur. 

Dans les autres pays, elles varient. 

Avoir de l’ail, ça chasse les vampires. 

J’aime bien ton idée et j’ai réfléchi. C’est vrai, les légendes et les mythes sont liés. 

Certains croient en Dieu, d’autres par superstition. 

Les superstitions, c’est comme Dieu, on ne peut pas savoir si c’est réel ou pas. On ne peut pas le 
prouver. Le problème, c’est d’y croire ou pas. 

Seulement, les superstitieux doivent payer  pour savoir l’avenir dit par le marabout. 

Je connais quelqu’un qui a su son avenir comme ça, ça s’est réalisé. Mais moi je crois que ça l’a 
conditionné. 

 

 

« Ressenti » 
Je reviendrai. 

C’est intéressant, on découvre d’autres idées. 
C’est une bonne méthode. 
C’était bien, je reviendrai. 
J’ai bien aimé ce thème. Mon grand-père était marabout, plus tard, de devrai prendre sa relève.  
Comme ça, on apprend à avoir un avis… pourtant, je n’ai pas parlé. 
J’ai bien aimé, même si les autres avaient mon idée avant ! 
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