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Voici notre troisième numéro de l’année scolaire 2020-2021
Nous vous présentons nos projets dans ce numéro.

Bonne lecture….
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Les ateliers philosophiques

Tous les jeudis, nous nous réunissons au CDI 
pour réfléchir sur les notions de bonheur et 

de force.



2

Les ateliers philosophiques

Peut-on être heureux tout seul ?

On ne peut pas être heureux seul tout le temps parce que, tout seul,
on s’ennuie. Être seul peut être déprimant.
On a besoin de communiquer, de rire, de partager, de raconter, de se
confier.
Certains événements partagés avec d’autres peuvent rendre
heureux.
On est heureux quand on peut faire des achats avec d’autres
personnes, partager un repas ou un pique-nique avec des amis
Certains sports se pratiquent seul ou à plusieurs, comme la course à
pied avec son chien, le surf, la marche.
On peut lire seul ou à plusieurs.
Mais parfois, on a besoin d’être seul pour trouver la tranquillité en
allant se promener dans la forêt, à la rivière, être au calme.
Être seul permet de réfléchir et de penser.
On peut aussi être heureux seul pour mieux faire les devoirs, pour
observer et dessiner la nature (la montagne, la mer, les personnes).
Donc on peut être heureux seul à certains moments et avoir besoin
des autres à d’autres moments.

Les secrets du bonheur

N’avoir de compte à rendre à personne, ça peut rendre heureux
parce qu’on est libre, mais il faut pouvoir faire la différence entre le
bien et le mal.
Faire tous les jours la même promenade peut rendre heureux si
l’endroit est beau, on est rassuré. Mais découvrir de nouveaux
endroits peut rendre heureux et éviter la monotonie.
Vivre caché sans jamais voir personne peut rendre heureux mais
uniquement si on le décide. Il est important de vivre aussi avec les
autres parce qu’on a besoin de rire, de communiquer, de partager.
Vivre toute l’année dans son petit chez soi peut rendre heureux
parce qu’on est tranquille mais prendre l’air pour aller parler,
rencontrer des gens peut aussi rendre heureux.
Travailler sans se forcer peut rendre heureux parce qu’on
s’économise mais on n’apprend pas et on devient fainéant.
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Les ateliers philosophiques

À quoi ça sert de savoir qui est le plus fort ?
Savoir qui est le plus fort peut servir à savoir qui va gagner. Dans
le sport, le judo par exemple, le plus fort peut aider le plus faible
à progresser en lui donnant des conseils et ne pas se moquer. Il
peut les encourager. C’est pareil à l’école, quand on est fort dans
une matière, on peut aider les autres. Malheureusement, souvent
les plus forts se moquent des autres, au lieu de les aider.
Pourquoi reconnaître nos forces et nos faiblesses ?
En reconnaissant nos forces et nos faiblesses, nous pouvons nous
appuyer sur nos forces pour faire progresser nos faiblesses.
Les mots pour combattre
Parfois, certaines personnes échangent des mots qui les amènent à
se battre, elles se provoquent par les mots.
Les mots peuvent aussi combattre de manière positive : solitude,
tristesse, colère,...
Les mots pour blesser
Les mots peuvent blesser une personne qui les entend parce qu’elle
est vexée, triste, en colère.
Parfois, les personnes veulent vraiment en blesser une autre avec
les mots mais d’autres fois, elles n’ont pas conscience que les mots
utilisés peuvent blesser. Il vaut mieux réfléchir avant de dire
certains mots.
Les mots pour soigner
Il est important de pouvoir se confier à quelqu’un quand ça ne va
pas plutôt que de rester triste ou en colère. Les mots de la
personne à qui l’on se confie peuvent nous soigner et nous aider à
aller mieux.
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Les déchets

Les déchets polluent les terres, les rivières et les mers. Il faut
arrêter la pollution par les déchets pour sauver notre planète et
les animaux.

Que trouve-t-on dans nos poubelles ?Voyons ce que vous avez trouvé.

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.

Voyons ce que vous avez trouvé.

êtres vivants

pétrole

bois
papier

solide
sable

métal

fer
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Les déchets

Combien de temps les déchets mettent-ils à disparaitre dans la
nature ?

Les déchets mettent très longtemps à disparaitre dans la
nature. Nous avons fait des hypothèses mais la réalité est bien
différente.
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Les déchets

Que deviennent les déchets de nos poubelles ?

Une fois que la poubelle est ramassée, il faut 
s’occuper des déchets. 

Une partie des déchets est recyclée, ils sont utilisés 
pour fabriquer autre chose. 

Une partie des déchets est stockée, ils sont enfouis 
dans le sol ou pas, dans des déchetteries.

Une partie des déchets est incinérée, ils sont brûlés.

Une partie des déchets est compostée, ils se 
décomposent pour faire du compost (engrais).
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Les plantes

Nous pensons que dans une graine, il y a une petite plante qui
est protégée pour pouvoir grandir et se nourrir.
Nous avons ouvert la graine : nous avons vu un bébé plante et
deux parties qui le protègent et le nourrissent, ainsi qu’une
petite peau.



8

Les plantes

Hypothèses
3 février 2021
Pour qu’une graine germe (elle devient une plante), il faut la mettre
dans la terre, il lui faut de l’eau et de la lumière.
Nous avons fait une expérience pour confirmer notre hypothèse.
Nous avons mis deux graines dans chaque pot :
• Un pot avec de la terre, de l’eau et de la lumière
• Un pot avec de la terre et de l’eau (dans le placard donc sans

lumière)
• Un pot avec de la terre et de la lumière (sans eau)
• Un pot avec du coton et de la lumière (sans terre)

10 février 2021 :
Observation des semis
La graine de haricot a germé dans le pot terre, eau, lumière. Elle a
aussi germé dans le pot coton, eau, lumière et dans le pot terre,
eau mais la plante est plus jaune. La graine n’a pas germé dans le
pot sans eau.
La graine a donc besoin d’eau pour germer.



Les plantes

9

17 février 2021
La plante dans le coton commence à faner.
La plante dans le placard est toute jaune et fanée.
La plante dans la terre a bien poussé et est verte.
La plante a besoin d’eau, de lumière et de terre pour bien
grandir.
Si on met trop de graines dans un petit pot, les feuilles de
la plante deviennent jaunes.
La plante trouve donc sa nourriture dans la terre.



Les plantes
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Le 3 mars 2021, nous avons fait des semis : graines
d’aubergines, de tomates, de concombres, de courgettes et
de roses d’Inde.
1. Nous avons mis la terre dans les pots.
2. Ensuite, nous avons posé les graines sur la terre.
3. Nous avons ensuite enfoncé un peu les graines dans la

terre.
4. Nous avons arrosé.
5. Nous avons placé nos pots, sur une table, près de la

lumière.



Les plantes
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Mercredi 10 mars :
Qu’est-ce qu’une plante ?
Nous avons observé et dessiné certaines plantes du collège.
Elles sont différentes. Toutes les plantes ont des racines et
des tiges plus ou moins longues. Elles ont des feuilles de formes
et de couleurs différentes. Certaines ont des fleurs mais pas
d’autres. Elles ont des tailles différentes. Certaines plantes ne
sont pas vertes. Chaque plante vient d’une graine différente.

Certaines graines semées le 3 mars 2021 ont germé.


