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Le thème de cette manifestation était « sur la route de l'expression et de la participation ». Vingt six
ateliers étaient répartis dans sept « quartiers » :  le quartier des droits  de l'enfant,  le quartier des
scientifiques,  le  quartier  des  arts,  le  quartier  de  l'environnement,  le  quartier  de  la  santé,  de
l'inclusion et du handicap, le quartier de la médiathèque, et le quartier des philosophes dans lequel
je me suis installée pour la journée.

Les enfants étaient en autonomie, excepté les plus jeunes qui étaient en groupe, accompagnés par
une animatrice ou un animateur.

J'ai proposé comme thème « être un enfant, être un adulte ». Les enfants ont exploré ce sujet en
véritables philosophes, naviguant entre aspiration et crainte de devenir adulte, et posant un regard
lucide  aussi  sur  leur  vécu.  Grandir  est  une  source  de  rêve  et  d'inquiétude,  comme ils  nous  le
montrent à travers leurs propos :

C'est déjà une question de taille. Quand on est enfant, on est plus petit, quand on est adulte, on est
plus grand. 

Être enfant, être adulte, c'est une différence de taille et d'âge.

C'est à partir de la date de naissance qu'on calcule l'âge d'une personne pour déterminer si c'est un
enfant ou un adulte.

1



Quand tu es enfant, tu ne peux pas faire ce que tu veux, les adultes cherchent à te dresser, quand tu
es un adulte, tu n'as plus de règles à respecter.

Les adultes font plus de choses que les enfants, mais ils doivent aussi respecter des lois.

Dans la société, il y a toujours des règles à suivre, qu'on soit un enfant ou un adulte.

Ça fait un peu peur de grandir, car quand on est adulte, on a plus de responsabilités, et les règles
sont plus strictes.

Ça fait pas peur de devenir adulte, car on peut faire vraiment beaucoup plus de choses que quand
on est un enfant.

Ce n'est pas toujours agréable d'être un enfant, il faut écouter les adultes, les respecter.

Quand on est enfant, on a envie de mettre le bazar, mais les adultes te disent toujours qu'il faut
ranger.

Les adultes donnent des ordres, les enfants respectent les ordres.Mais que tu sois enfant ou adulte,
tu dois respecter les lois.

Être adulte, c'est avoir plus de libertés, on gagne de l'argent, on peut voyager.

Ce qui peut nous faire peur, c'est que quand on sera adulte, nos parents auront vieilli et peuvent
mourir. Ça rend triste.

Les adultes ont du pouvoir sur les enfants : ils les punissent.

Les adultes font ce qu'ils veulent avec les enfants, il arrive qu'ils les tapent et les disputent.

Les adultes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec les enfants, il y a des interdits, c'est la loi qui
le dit. 

Il y a la Convention des Droits de l'enfant.

Les enfants doivent faire plus attention que les adultes, on les voit moins, on fait moins attention a
eux. 

C'est pas toujours vrai, car les adultes s'occupent beaucoup des enfants. Des fois tu aimerais qu'ils
te voient moins.

Un enfant apprend des choses tout le temps, à l'école, dans sa famille, un adulte doit tout savoir.

Un adulte ne va plus à l'école, mais il va au travail. Il y a toujours des contraintes dans la vie.

Les adultes ont plus de liberté que les enfants, ils ont l'âge de passer le permis de conduire, ils
peuvent aller où ils veulent, aider les gens autour d'eux pour les emmener en course, à l'hôpital, ils
peuvent faire des promenades avec les gens de leur famille...

Quand tu es un adulte, tu n'es plus obligé de vivre avec tes frères et tes sœurs.
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Les enfants sont parfois jaloux de leur petit frère ou de leur petite sœur, mais ça passe quand on
grandit.

On peut aussi être jaloux de son grand frère ou de sa grande sœur, parce que les parents passent
plus de temps avec lui ou avec elle pour l'aider à faire ses devoirs.

Un adulte, ça raconte toujours comment c'était avant, tu dis aux enfants toutes les choses nouvelles
qui n'existaient pas.

Enfant, adulte, on fait pas les mêmes affaires.

Qu'on soit enfant ou adulte, on a les mêmes obligations, protéger la nature, par exemple.

J'ai drôlement envie d'être adulte, je serais plus libre.

Quand on est handicapé, c'est plus difficile d'être adulte, on a des limites et moins d'aide.

J'ai pas envie d'être adulte, je préfère être enfant pour être toujours avec mon papa et ma maman.

Être un adulte ne te coupe pas de ta famille, tu peux continuer à voir tes parents, mais seulement
quand tu en as envie. Tu peux même habiter pas loin de chez eux et ça ne t'empêche pas de vivre ta
vie.

Quand tu es adulte, tu peux rester près de tes parents pour les aider quand ils sont vieux.

Être adulte, c'est ne plus obéir à ses parents, c'est faire ce qu'on a envie. 

J'ai 5 ans, je suis au CP, j'ai pas envie d'être adulte, mais j'aimerais avoir 13 ans. C'est l'âge de
mon frère.

J'aime être un enfant, j'adore aller à l'école pour apprendre des choses.

Avant d'être un adulte, on est adolescent, et j'aimerais être adolescent, aller au collège. 

Les adultes vont au travail et à la guerre, les enfants vont à l'école et à la garderie. 

Dans certains pays, des enfants font la guerre, c'est pas leur place.

Dans notre pays aussi des enfants ont fait la guerre. Mon arrière grand-père qui vit encore m'a dit
que sa mère l'avait forcé à faire des choses de la guerre quand il avait 12 ans. 

Quand tu es enfant, tu as besoin d'être accompagné. Quand tu es adulte, tu n'as plus besoin d'être
accompagné. Quand tu vieillis et que tu marches avec une canne, tu as à nouveau besoin d'être
accompagné.

Quand on est adulte, on peut continuer à voir ses amis d'enfance, et on a plus de liberté pour
choisir qui on a envie de voir.

C'est bien d'être un enfant, parce que quand on est adulte, on se rapproche de la mort.
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Être adulte, c'est aussi être parent, et tu donnes la vie.

Quand je serai adulte, je serai maman et je serai contente.

Être adulte, c'est veiller tard le soir et sortir avec ses copains.

Ça fait envie d'être adulte parce qu'on ne va plus à l'école, et on peut faire le travail qu'on aime.

C'est bien d'être adulte, mais c'est nul aussi, parce qu'on a beaucoup de responsabilités, on doit
s'occuper de nos enfants.

Être adulte, c'est réaliser ses rêves, voyager. Personne ne nous dit ce qu'on doit faire.

Quand tu es enfant, tu as des rêves plein la tête, tout est possible. Quand tu grandis, tu as des
responsabilités.

Un enfant peut passer son temps à s'amuser. Mais des fois il fait des bêtises, et là, c'est moins
rigolo.

On attend des adultes qu'ils soient plus calmes que les enfants.

Les adultes ont des problèmes aussi : payer le loyer trop cher, par exemple.

Il y a des choses réservées aux enfants qu'on ne peut plus faire quand on est adulte : les jeux, les
centres de loisir...

Un enfant joue, un adulte a plus de contraintes et de soucis.

Mes parents me disent que j'ai de la chance d'être un enfant.Mais c'est pas toujours facile d'être un
enfant, il faut aussi être courageux. Par exemple quand tes parents se séparent et que ta mère est
triste.

La vie des enfants est influencée par la vie des adultes.

Être adulte c'est être autonome dans ton appartement ou ta maison et ne plus avoir tes parents qui
te crient dessus.

Je suis impatiente d'être adulte pour être enfin seule et avoir les animaux dont j'ai envie.

Être enfant, c'est pouvoir jouer avec ses amis, faire des soirées pyjamas. 

Il arrive que les adultes aient envie de redevenir enfant pour avoir moins de responsabilités.

Je ne suis pas pressé de grandir parce que je ne sais pas quel métier j'aimerais faire plus tard.

Les  enfants  ont  témoigné de leur  intérêt  après  avoir  vécu l'atelier  de philosophie.  Certains  ont
prolongé le temps de réflexion en regardant des livres liés à ce thème, ou en dessinant.
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