
Atelier Philo 

« Vacances » 
On peut s’amuser quand on est en vacances. Il n’y a plus de travail à faire. 

Pourtant, quand tout le monde est parti pour les vacances, ceux qui restent s’ennuient. 

Les vacances, c’est la joie, la liberté, on s’amuse et on oublie tout le reste. 

Les vacances c’est bien, mais à force, on devient fainéant. 

Il y a beaucoup de fêtes comme Noël… qui correspondent à des vacances. 

Les grandes vacances, c’était à la base pour que les enfants aident aux moissons.  

Aujourd’hui les vacances servent à se reposer, partir, rencontrer des amis, voyager, voir les proches… 

Certains travaillent pendant les vacances, même les élèves quand ils ont des devoirs. 

Il faut se reposer pendant les vacances, pour mieux reprendre le rythme après. 

Quand arrivent les vacances, on est content, on saute de joie. 

C’est pas si terrible quand on n’a rien à faire. 

Moi, ce que j’aime, c’est qu’il n’y a pas de réveil ! 

Quand on n’en peut plus, les vacances sont bien méritées. On décompresse, on a hâte que le travail s’arrête. 

C’est triste que nous n’ayons pas tous les mêmes vacances, à cause des zones ! 

Pour bien travailler, il faut oublier puis réapprendre et s’en re-souvenir après.  

Pendant les vacances on oublie, mais il faut travailler un petit peu quand même, c’est dommage ! 

Pendant les vacances, moi j’aime rester au lit et lire. 

On a de la chance d’en avoir, c’est pas pareil dans tous les pays. 

On peut se reposer, on ne se presse pas. 

Le temps passe moins vite. 

C’est embêtant de retravailler. 

Je ne suis pas d’accord, moi je trouve que pendant les vacances, le temps passe trop vite tellement on s’amuse. 

Moi je trouve que les élèves travailleraient mieux s’il y avait plus de vacances. 

Faut pas rigoler, on n’a pas tant de travail que cela pendant les vacances ! Il suffit de le faire au début pour être 
tranquille. 

Les vacances, il faut en profiter. C’est l’occasion de voyager, de voir des paysages, de faire d’autres découvertes 
qu’à l’école ; exemple : le ski. 

Pour moi, les vacances, c’est bien quand ça commence et bien quand ça se termine. 

Moi j’aime bien le repos, aller dehors, m’amuser, prendre le temps, mais il ne faut pas le perdre et s’organiser. 

En général, on n’a pas assez de temps libre dans une journée. En Allemagne c’est mieux. 

Nous sommes de ceux qui travaillons le plus et qui réussissons le moins. 

 

« Ressenti » 
C’est bien cet atelier, il permet de rencontrer d’autres élèves. 

En plus, on s’est un peu amusés. On apprend ce que pensent les autres. 

Marrant comme thème ! 

C’est mieux à quinze, car on a plus le temps de réfléchir avant de parler, mais certains participent peu. 
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