
LA SOLITUDE
24 Janvier 2020 – CM

En début de séance, exercice «  dirigé » sur l'attention (7 minutes, yeux fermés , immobilité du

corps) : excellente participation de tous)

– Pour moi, la solitude, c'est quand tu as été méchant avec les autres, et qu'ils ne t'aiment plus. Moi,
si quelqu'un a été méchant avec moi, je ne vais pas être méchant avec lui, mais je ne vais pas
jouer avec lui.

– La solitude, c'est aucun d'amis, tu restes tout le temps enfermé dans ta chambre ou tu restes à la
maison, tu ne vas pas jouer avec ceux qui t'entourent. A l'école, tu n'as personne qui t'aime. Tu es
triste. Soit on est méchant avec les autres, soit tu as envie d'être seul dans ton coin.

– Comme A. au début, il était tout seul.
– Pour moi, tu as fait quelque chose de pas bien, tu as menti à tes copains, tu triches à des jeux,

alors, les autres vont commencer à ne plus t'aimer et tu vas être seul dans ton coin.
– Pour moi, c'est quand tu as fait une bêtise avec tes amis et si quelqu'un vient te parler, tu vas dire :

non, je ne veux pas te parler parce que toi, tu n'as plus confiance en toi ;
– Parfois aussi, tu es différent des autres, les autres te font comprendre que tu n'es pas assez bien.

tu perds ta confiance en toi, tu commences à être méchant et tu deviens encore plus seul.
– Moi, quand je suis dans un état de solitude, j'ai l'impression d'être dans un trou noir où y'a

personne, je me dis que je suis abandonnée.
– Moi, si quelqu'un était méchant avec moi, je le laisserai pas seul ; j'irai quand même jouer avec lui.

Faut pas le laisser seul, sinon , il va être de plus en plus triste ; ça, c'est pas bien pour lui.
– Moi, quand je suis arrivée à l'école, je me sentais seule, ne connaissais personne, j'avais peur de

parler aux autres. Tu peux aussi avoir la solitude quand tu as volé quelque chose et t'as pas voulu
le dire, t'aimerais bien une seconde chance parce que tu voudrais changer, les autres parfois ne te
l'accordent pas cette seconde chance et tu te retrouves dans la solitude, alors, tu ne profites plus
de la vie.

– C'est pas forcément que t'as été méchant. Tu peux être seul aussi parce que tu habites un village
où y'a personne pour jouer.

– La solitude : Quand les autres ne vont pas vers toi, il faut aller vers eux. C'est plutôt toi qui dois
aller vers les autres.

– Parfois , je suis tout seul pour faire mes devoirs ; alors, je bloque.
– Quand tu es seule, tu te dis que personne ne veut de toi, c'est comme si tu étais dans une bulle. Si

quelqu'un vient vers toi, il repart. 
– Moi, quand j'étais dans ma bulle, c'était que j'avais pas d'amis. Y'avait que mon professeur avec

qui je parlais parfois.
– Moi, quand j'ai changé d'école, j'étais triste de perdre mes amis.
– Moi, quand j'ai changé d’école, j'avais une tonne d'amis et puis je me suis retrouvé tout seul. Et je

ne les jamais revus, ça fait trois ans. Après, personne ne voulait m'aider, j'étais tout le temps
bloqué... à faire mon travail. 

– Avec mes cousines, je me sens seule maintenant, parce qu'elles sont grandes et elles ne veulent
plus jouer avec moi, car elles ont un téléphone

– A cause d'un dispute, on se sépare et y'en a une qui reste toute seule... on n'est pas d'accord, on
commence à s'énerver. Je pense que pour elle, c'est pas agréable. Moi, j'essaye d'aller l'aider,
mais ça ne marche pas toujours.

– Y'en a un qui a réussi à me redonner le sourire quand j'étais seul, c'était I. Depuis, j'ai  gardé le
sourire. 

– Dans les moments de solitude, les miens, ça a plus été quand quelqu'un de ma famille est mort ou



quelqu'un de précieux, à mes yeux, par exemple mon hamster. Mon chien, s'il meurt, c'est grave, il
a vécu toute sa vie avec moi et pour moi, c'est comme un frère.

– Pour moi, avant j'avais mon papi qui était là, toujours. Il jouait avec moi, il est mort, maintenant, je
suis seul.

– Moi, je parle à mon chat quand je me sens seule, c'est un peu comme un frère.
– Mon chien, on a l'impression que c'est comme une éponge. Quand je suis triste, je lui fais des

câlins et ça fait du bien ;
– Un moment de solitude : quand j'ai appris que j'avais un grand père, je l'avais jamais vu, il était

malade, je me suis senti seul, je pleurais tout le temps dans mon lit. Je me suis remis, mais parfois,
ça me revient quand je dors.

– Mes grands parents, ils ont trouvé un chat. Ils ont attendu que je vienne pour que je lui donne un
nom, pour me consoler d'avoir perdu ma tortue. Je l'ai appelé Titi... quand je vais chez eux , il me
reconnaît,  c'est comme un  frère.


