
Atelier Philo 

« Les vacances » 
C’est bien car on peut se reposer du collège, de ce qu’on n’a pas envie de faire. 

On peut aller à la piscine ou à la mer. 

A Noël, on voit la famille, on fait la fête ensemble. 

A Pâques, il y a les cloches, le chocolat… 

A la Toussaint, il y a Halloween, on se déguise. 

Les vacances passent vite. 

C’est quand on n’a plus de cours. On peut se reposer, aller à Tahiti. 

Ce sont des journées de repos, d’absence de travail. Le week-end, c’est un peu déjà des vacances. 

C’est pour s’occuper de sa famille, se reposer, écouter les choses… 

C’est bien, car travailler c’est dur. On est obligé de travailler, mais on peut récupérer et profiter. 

On n’a pas de devoirs pendant les grandes vacances. 

Ça change de la vie en ville. 

On va à la mer, à la montagne ou à la campagne. 

C’est pour jouer, mais les cahiers de vacances servent à préparer la rentrée ! Des fois, c’est énervant 
car on aimerait jouer dehors. 

Arrêter de travailler plusieurs jours permet de faire ce qu’on n’a pas le temps de faire quand on 
travaille. 

On peut rester chez sois ou partir, loin ou pas. 

On prend des moyens de transport divers. 

On peut camper. 

C’est le loisir. 

Maman rentre très tard, vers 22h, elle n’a pas beaucoup de vacances et elle est très fatiguée. 

Quand on voyage chez un correspondant, on peut ensuite l’inviter. 

C’est les parents qui paient, quand ils peuvent. 

On peut aussi faire des activités. 

Les enfants de divorcés vont chez l’un puis chez l’autre parent. C’est plutôt bien. 

On peut voir les cousins, même ceux qui sont loin. 

C’est aussi les patrons des entreprises qui aident les employés avec les chèques vacances. 

Mon père a cinq semaines de vacances, mais il n’arrive pas toujours à tout prendre. 

Souvent on peut être payé par les bénéfices de la société. 

Quand on doit payer sa maison, on ne peut pas partir en vacances. 

Les vacances, c’est se reposer et c’est déjà bien. 

Ça fait du bien de rester chez soi. 

Je passe les vacances en août 1 année sur 2 avec mon père. Autrement, je vais chez mes grands-
parents. 

A la Toussaint, je l’ai vu 1 semaine et il m’a fait faire un stage de poney. Il est loin et je ne le vois 
qu’une fois par mois. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, je reviendrai.   Tout le monde n’a pas forcément bien participé. 

J’ai bien aimé. 
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