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Quand les Qu’est-ce que la peur ? 
 
Le 27 septembre 2019, première discussion à visée philosophique de l’année. 
  Présidente : Louane 
  Reformulateurs : Enzo et Pierre 
 

 

Ça dépend du travail que tu veux faire après. Ca peut-être plus ou moins long. 

On n’est pas obligé de finir ses études 

Quand tu as fini tes études mais après tu continues d’apprendre mais pas pour 

ton travail. 

Tu vas pas arrêter d’apprendre. Tous les jours tu découvres des choses. 

C’est eux qui décident s’ils veulent apprendre ou pas. 

 

 

  Peut-on apprendre juste par plaisir ? 

 

Oui bien sûr car on peut apprendre des choses qui sont intéressantes, que 

t’aiment bien, que c’est ta passion. 

On peut le faire pour son métier, pour savoir des choses. 

Pour savoir lire, écrire. Même si on comprend pas tout, on peut avoir envie 

d’apprendre. 

On peut apprendre de faire un sport juste par plaisir donc il faut l’apprendre. 

 

  C’est quoi apprendre ? 

 

Apprendre de jour en jour, répéter ce qu’on a fait le jour d’avant pour être sûr 

de comprendre ce que tu es en train de travailler. 

C’est s’intéresser à des choses et savoir plus de choses. 

C’est pour plus tard ton métier, comme ça tu sais des choses et tu as un bon 

métier. 

Dans d’autres pays, il y a des gens qui ne savant pas lire ou écrire. 

On peut découvrir des choses qu’on ne savait pas et après on pourra répondre 

aux gens qui ne savent pas. 

A l’école on peut apprendre à parler fort, à sauter… 

  Quand les gens cessent-ils d’apprendre? 
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  Est-ce qu’on n’apprend qu’à l’école ? 

 

Non. Au travail il y a des choses que tu ne connais pas et après tu sais. 

Dans une forêt tu peux apprendre des choses sur la nature. 

Même quand on est maitresse on peut apprendre des choses que les élèves 

apportent et qu’elle ne savait pas. 

Bien sûr que non car tu apprends des choses chaque jour ! 

On peut apprendre des choses en écoutant les gens dans la rue, dans les 

journaux. 

Maman elle peut m’expliquer des choses que je ne savais pas. 

Sur la plage, on peut apprendre des sortes de coquillages. 

A la TV, on peut apprendre sur des chaines des trucs intéressants sur les 

animaux. 

On peut apprendre différentes choses de partout ! 

Quand on est petit, on est curieux et quand on pose des questions on nous 

répond et on apprend. 

 

 

  On apprend donc toute sa vie ? 

 

Oui tout le temps, à chaque seconde. On peut apprendre jusqu’à notre mort. 

Tu peux demander, tu peux faire plein de choses pour apprendre jusqu’à la fin. 

Même à 90 ans on peut apprendre des choses « nouvelles ». 

Si tu n’apprends rien, tu ne peux rien savoir même quand tu es adulte. Et si tu 

sais pas ce que c’est ben tu peux pas faire des choses. 

Tu peux apprendre même en lisant un livre, dans un magasin de lunettes…  

La vie c’est dure mais c’est comme ça. 

 


