
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
 

                      
 
 

 
 

 

Réactions après  
Le débat philosophique 

 
Quand les parents se séparent… 

 
Vendredi 1er février 2013, nous avons 
fait un débat philosophique. Je pense 
que c’est mieux que les parents 
divorcent car s’ils ne s’aiment plus et 
qu’ils crient, l’enfant ne se sent pas bien. 
J’ai trouvé ce débat très bien. 
     Thomas 
 
Je trouve que ceux qui n’ont pas parlé 
devraient donner leur avis sur quand les 
parents se séparent. Et moi, je donne 
mon avis, enfin, j’essaie. Je pense qu’il y 
a beaucoup de gens qui disent le mal et 
d’autres qui oublient de dire le bien. 
     Sohane 
 
Avec la classe de Dominique, nous faisons 
des débats philosophiques. Celui de vendredi 
était quand les parents se séparent… Moi, je 
pense que c’est à cause de tension qu’ils 
créent en se disputant de choses que nous 
ne savons pas, ou alors pour des raisons 
toutes bêtes comme le dosage de riz dans la 
casserole. C’est bien que les parents se 
séparent quand ils sont fâchés, prêts à 
passer à la violence.   

Pénélope 

N°197 

A la suite de la réunion organisée à l’école 
au sujet du projet de modification des 
rythmes scolaires, il en ressort que les parents 
de l’école y sont favorables si cela doit 
apporter un plus pour les enfants. Mais ces 
derniers doivent pouvoir sortir à 15h30 et les 
activités proposées entre 15h30 et 16h30 
devront être gratuites. Si la mise en œuvre 
serait facile dans notre école, cela ne semble 
pas être le cas dans les écoles accueillant plus 
d’élèves. Aucune décision définitive n’a été 
prise à ce jour par la mairie. 

Vous lirez les réactions des enfants à la 
suite d’un débat philosophique. Ces débats 
sont des moments  d’échanges, de réflexion et 
de construction de la pensée. Chacun apprend 
à traduire sa pensée en mots et à exprimer un 
point de vue propre. Les débats sont 
enregistrés et les enfants et les  parents en 
auront une copie. 

Les vacances vont permettre aux enfants 
de reprendre des forces. Soyez prudents sur 
les pistes.  

Bonne lecture 
                                              Les maîtres 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VOS PAPIERS 
Pour partir en classe de découverte, votre 

enfant devra être muni d’une carte d’identité 
ou d’un passeport. Il lui faudra également une 
carte européenne d’assurance santé. Il faut la 
demander auprès de votre caisse d’assurance 
maladie.  

Depuis le 1er janvier 2013, l’autorisation 
de sortie n’est plus demandée. 



 

 

 

Je pense que ce n’est pas bien de se 
séparer parce que ça fait du mal à 
l’enfant. Mais ce n’est pas pour ça que 
les parents ne nous aiment plus. 
     Bryan 
 
Vendredi 1er février, nous avons fait un 
débat philosophique. Moi, je pense 
que quand les parents se séparent, 
l’enfant est triste car il n’a pas ses 
deux parents. Imaginons que quand il 
veut parler à ses deux parents, il ne 
peut pas. 
Si sa mère habite à Paris et son père à 
Briançon, il ne verra pas souvent sa 
mère car elle habite loin. 
     Lia 
 
Je pense que nous avons eu raison de 
parler de la séparation car il y a une 
bonne partie des enfants qui ont des 
parents séparés. Je pense que la 
séparation n’aurait pas dû exister. 
     Inès 
 
J’ai retenu que ça pouvait faire mal que 
les parents se séparent ou parfois du 
bien dans certains cas. Comme par 
exemple quand le père ou la mère bat le 
fils. 
     Alan 
 
Je pense que quand les parents se 

séparent, l’enfant est triste car il ne 

peut pas voir ou parler à ses deux 

parents en même temps. Aussi, si 

un des parents habite loin, il ne 

pourra pas le voir souvent. 

     Agathe 
 
Moi, je sais parce que mes parents sont 
séparés et ça m’a fait mal au cœur. J’en 

pleure encore souvent. Ils peuvent se 
séparer en se disputant ou en essayant 
de s’entendre pour le bien des enfants. 
     Leelou 
 
Ce qu’on a dit au débat philosophique, 
c’est que c’est mal de se séparer. Ca ne 
fait que du mal à l’enfant mais aussi du 
bien. Et moi, je pense que aussi que c’est 
mal. 
     Lorenzo 
 
Je trouve que c’est dommage que 

les parents de beaucoup de mes 

camarades ont divorcé. J’ai vu ce 

qu’on peut ressentir quand ça se 

passe. J’espère que ça va 

s’améliorer et qu’il y aura moins de 

gens qui divorceront. 

     Antoni 

 
Je trouve que si les parents se séparent, 
c’est pour le bien et pas le mal. Car si 
l’enfant est témoin, il peut être choqué 
et être mal dans sa peau quand il sera 
grand. 
     Léa 
 
Ce que j’ai retenu du débat, c’est que la 
séparation peut avoir des mauvais mais 
aussi des bons côtés. Cela peut aussi 
avoir des conséquences. 
     Jason 
 
J’en ai retenu que les enfants 
étaient tristes car il y avait 
des disputes et que quand les 
parents se séparent, ils sont 
aussi tristes que nous. Je suis 
triste pour tous les enfants qui 
ont des parents séparés. 
     Sarah 



 

 

 

Ce débat est très bien car ça a permis 
aux enfants qui ont des parents séparés 
d’en parler. Mais aussi dire ce qu’on 
pense et réfléchir sur un sujet dont on 
ne parle pas souvent. 
     Jérémy 
 

Je trouve que c’est pas bien de se 

séparer parce que les enfants ne 

sont pas contents. Ils peuvent 

s’enfermer dans leur chambre car 

ça leur brise le cœur. Et ils ne 

veulent plus voir leurs parents. 

     Anaëlle 

 

Si j’étais… 
 

Si j’étais un cuisinier, j’aurais une toque 
blanche sur la tête et un tablier. Et je 
ferais les meilleurs plats du monde pour 
mon restaurant. 
     Noé 
 
Si j’étais un cuisinier, j’aurais une toque sur la 
tête et un tablier. Je ferais les meilleures 
pâtisseries du monde surtout des pains au 
chocolat et des gâteaux aux fraises. 
     Baptiste 
 
Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 
magique et une robe à paillettes. Je 
guérirais tous les enfants malades du 
monde entier. 
     Nina 
 
Si j’étais un clown, j’aurais un nez rouge 
et un déguisement drôle. Je me 
maquillerais et je ferais rire très fort les 
enfants et les adultes. 
     Luka 

Si j’étais une fée, j’aurais une belle 

robe bleue à paillettes et un 

chapeau pointu. Avec ma baguette 

magique, je transformerais les 

méchants en gentils. 

     Julia 
 
Si j’étais une fée, j’aurais une baguette 
magique et une robe arc en ciel. Je 
transformerais les pauvres en riches 
pour qu’ils puissent manger tous les 
jours.      

Zoé 
 
Si j’étais un infirmier, j’aurais une 
trousse de secours et je soignerais les 
enfants malades avec des piqûres et des 
médicaments. 
     Gustave 
 

    Carnet de voyage 
 
 

 
 
Depuis 5 semaines, une dame est venue  
travailler avec nous pour construire un carnet 
de voyage ; on fait des dessins à l’aquarelle sur 
la montagne et ses animaux. L’aquarelle, c’est 
de la peinture à l’eau. Ce travail m’a beaucoup 
plu ! 
     Nathan 
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A l’école, on travaille avec une dame 
qui s’appelle Estelle et qui nous 
apprend à faire des dessins sur la 
montagne avec de l’aquarelle : ce 
travail là me plait beaucoup, surtout 
les dessins sur les animaux de la 
montagne. 
     Adrien 
 
Depuis qu’on a commencé l’aquarelle, on 
a fait beaucoup de choses. Estelle nous 
apprend à faire de la peinture à l’eau : 
c’est superbe. Elle va même nous aider à 
construire un carnet de voyage : ça va 
être trop génial ! 
     Romain 

 
Depuis 5 semaines, une dame vient à 
l’école le vendredi fabriquer un carnet 
de voyage. On fait de l’aquarelle : c’est 
une peinture à l’eau : je trouve que 
c’est génial ! Je n’avais jamais fait de 
l’aquarelle. Dans notre carnet de 
voyage, on parle de la montagne et des 
animaux. Ca me plait beaucoup ! 
            Mathieu 
 

 
 
Depuis 5 semaines, on fait de 
l’aquarelle pour faire un carnet de 
voyage avec une dame. On travaille sur 
la montagne : le paysage et les 

animaux. J’aime beaucoup la technique 
de l’aquarelle car ça permet de bien 
mélanger les couleurs ! 
     Martin 

 
Compliments 

 
Je fais un compliment à 
Pénélope car elle est plus 
attentive et elle a plus de 
volonté. Elle veut travailler 
bien alors elle s’applique et 
prend le temps de réfléchir. 
     Eïleen 
 

Jeux 
 
Devinettes : 

1- V est 5 en chiffre Romain ? 
2- Sabato veut dire sabot en italien ? 

Leelou 
3- Quel est le comble pour un chasseur ? 

Jason 
 
Mots croisés La nature par Leelou 

1- On en trouve dans les chalets. 
2- Ils sont domestiques ou pas. 
3- Ca se boit. 
4- Menacé d’extinction 
5- Il fait tomber la pluie 
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