
Atelier de pratique philosophique

Les élèves de l'atelier de pratique philosophique ont travaillé sur le thème de la solidarité.
Ils ont beaucoup réfléchi, dialogué et écrit.
Par ces quelques phrases, ils ont voulu vous faire part de leurs idées.

La solidarité est précieuse, elle demande aussi d'être responsable pour s'épanouir 
dans un groupe.

A. Y.

On puise la richesse de tous les hommes dans le respect de chacun.
Ensemble, combattons la misère pour que chacun puisse avoir sa victoire.

N. W.

Toujours ensemble, même dans la misère, pour la victoire de chacun.
A. L.

Le respect des femmes et des hommes donne force et liberté.
G. L.

Le monde doit le respect même aux irresponsables.
M. A.

Je suis aussi responsable de l'ensemble du monde.
I. G.

Pourquoi semer la misère alors que nous pouvons récolter le précieux qui est en nous 
par l'entraide.

P. B.

Peu importe les différences, nous pouvons toujours communiquer.
L. R .

Il nous faut communiquer pour connaître nos différences mais aussi nos 
ressemblances.

A. I.

Tous nous devons être responsables pour que chacun s'épanouisse.
W. L.

L'éducation peut servir à apprendre et construire la solidarité.
R. G.

Le respect est une richesse inestimable qui pourra mettre un terme à toute honte.
E. E. 



Ils ont également écrit des poèmes « qui espèrent... »

Vivre...

Aujourd'hui, mon frère, tu souffres,
mais plus pour longtemps.

Un jour, le ciel demeurera.
Chaque aube tient promesse.

Dans la clarté, dans la lumière, tu verras
une main ouverte,
un cœur généreux.

Le soleil tu aimeras,
le soleil tu partageras.
Mon frère, instruis-toi,

vit dans la réalité,
mais aussi dans les songes,
dans l'espoir qu'un jour,

nous serons heureux.

P. B.

La lumière efface chaque chagrin.
Partager un cœur, une main.

Aimer la vérité, l'espoir.
Voir la joie de ceux que l'on aime.

Penser à une plage bleue.
Revenir à la réalité

pour faire de notre monde quelque chose d'heureux.

J. P.

Un jour la clarté,
un jour un espoir
surgiront du noir.

Aujourd'hui la patience,
ne jamais dire jamais.

Demain un sourire
se déposera sur la Terre entière.

Un jour l'espoir.

C. P.



Je ne dis pas qu'il est trop tard, 
que les hommes ne peuvent plus voir la lumière, 

la lumière d'un cœur généreux.
Je ne dis pas que le visage de ceux que l'on aime 

sera rongé par la souffrance et la peur.
Dans ce monde obscur,

je peux assurer que demain naîtra un nouvel espoir,
celui du partage,

celui de la liberté,
celui de la vérité,

celui de la solidarité.

N. W.

L'espoir ne s'achète pas.
Un coeur ne s'achète pas.

La vie ne s'achète pas.
Il suffit de creuser,

au fond de soi de chercher.

A. K.

Un jour
Le souffle de la vie

Maintenant, aujourd'hui
La vie comme à l'infini

Reviendra bientôt
Il n'est pas trop tôt.

W. K.

Notre cœur est ouvert
à tous

noir ou blanc
courage mon frère
la vérité éclatera
silence mon frère
la lumière viendra

patience mon frère
cela sera.

A. L.



Une fenêtre ouverte
Une main tendue
Une main ouverte
Un cœur solitaire

Entrer
Partager

Donner l'espoir
de la vie.

M. T.

Un cœur généreux
Un rêve qui veille
Une main tendue
Un jour viendra
Le changement

La vérité
Le silence

La nuit efface le visage de ceux que l'on aime
La nuit efface la boue et le vent

N. S.


