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LLLLES PÉRIODES DE LA ES PÉRIODES DE LA ES PÉRIODES DE LA ES PÉRIODES DE LA VVVV IEIEIEIE     

Ces paroles sont de l’oral transcrit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne trouvez pas ce que vousSi vous ne trouvez pas ce que vousSi vous ne trouvez pas ce que vousSi vous ne trouvez pas ce que vous    avez dit ou si c’est déformé,avez dit ou si c’est déformé,avez dit ou si c’est déformé,avez dit ou si c’est déformé,    c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.    

1.1.1.1. Dans la vie, il y a plusieurs périodes. Dans la vie, il y a plusieurs périodes. Dans la vie, il y a plusieurs périodes. Dans la vie, il y a plusieurs périodes. PPPPar ar ar ar exemple la période où on est enfant exemple la période où on est enfant exemple la période où on est enfant exemple la période où on est enfant et la période où on et la période où on et la période où on et la période où on 

est adulteest adulteest adulteest adulte....    

2.2.2.2. LLLLa a a a période de la vie, période de la vie, période de la vie, période de la vie, cccc’’’’estestestest    le printemps, le printemps, le printemps, le printemps, ça peut être le temps. ça peut être le temps. ça peut être le temps. ça peut être le temps.         

3.3.3.3. Dans la vie, on peut avoir plusieurs périodes. Dans la vie, on peut avoir plusieurs périodes. Dans la vie, on peut avoir plusieurs périodes. Dans la vie, on peut avoir plusieurs périodes.     

4.4.4.4. DDDDans ans ans ans la vie, on peut avoir des périodes où on est malade. la vie, on peut avoir des périodes où on est malade. la vie, on peut avoir des périodes où on est malade. la vie, on peut avoir des périodes où on est malade.     

5.5.5.5. LLLLes es es es périodes, ça peut être des saisons. périodes, ça peut être des saisons. périodes, ça peut être des saisons. périodes, ça peut être des saisons.     

6.6.6.6. ÇÇÇÇa a a a peut aussi être des périodes importantes. peut aussi être des périodes importantes. peut aussi être des périodes importantes. peut aussi être des périodes importantes.     

7.7.7.7. LLLLes es es es périodes, ça peut être les jours de la semaine. périodes, ça peut être les jours de la semaine. périodes, ça peut être les jours de la semaine. périodes, ça peut être les jours de la semaine.     

8.8.8.8. LLLLes es es es périodes, ça peut être les périodes de notre enfance. périodes, ça peut être les périodes de notre enfance. périodes, ça peut être les périodes de notre enfance. périodes, ça peut être les périodes de notre enfance.     

9.9.9.9. DDDDans ans ans ans notre vie il y a des périodes tristes et des périodes heureuses. notre vie il y a des périodes tristes et des périodes heureuses. notre vie il y a des périodes tristes et des périodes heureuses. notre vie il y a des périodes tristes et des périodes heureuses.     

10.10.10.10. LLLLes es es es périodes ça peut être quand en hiver on périodes ça peut être quand en hiver on périodes ça peut être quand en hiver on périodes ça peut être quand en hiver on estestestest    malade. malade. malade. malade.     

11.11.11.11. Les périodes ça peut être une période où on est riche et une périodeLes périodes ça peut être une période où on est riche et une périodeLes périodes ça peut être une période où on est riche et une périodeLes périodes ça peut être une période où on est riche et une période    où on est pauvre. où on est pauvre. où on est pauvre. où on est pauvre.     

12.12.12.12. YYYY’’’’a des périodes dans la vie où on grandit et après on sa des périodes dans la vie où on grandit et après on sa des périodes dans la vie où on grandit et après on sa des périodes dans la vie où on grandit et après on s’’’’arrête. arrête. arrête. arrête.     

13.13.13.13. UUUUne ne ne ne période ça peut être notrepériode ça peut être notrepériode ça peut être notrepériode ça peut être notre    date de naissance. date de naissance. date de naissance. date de naissance.     

14.14.14.14. DDDDes es es es périodes périodes périodes périodes ça peut être quand on va à lça peut être quand on va à lça peut être quand on va à lça peut être quand on va à l’’’’école, au collège et ainsi de suite. école, au collège et ainsi de suite. école, au collège et ainsi de suite. école, au collège et ainsi de suite.     

15.15.15.15. ÇÇÇÇaaaa    peut aussi être les périodes de lpeut aussi être les périodes de lpeut aussi être les périodes de lpeut aussi être les périodes de l’’’’Antiquité, de la RenaissanceAntiquité, de la RenaissanceAntiquité, de la RenaissanceAntiquité, de la Renaissance…………        

16.16.16.16. ÇÇÇÇa a a a peut être les périodes de notre développement. peut être les périodes de notre développement. peut être les périodes de notre développement. peut être les périodes de notre développement.     

17.17.17.17. UUUUne ne ne ne période ça peut être un période dpériode ça peut être un période dpériode ça peut être un période dpériode ça peut être un période d’’’’un arbre. Si tu plantes une graine, ça devient un arbre. un arbre. Si tu plantes une graine, ça devient un arbre. un arbre. Si tu plantes une graine, ça devient un arbre. un arbre. Si tu plantes une graine, ça devient un arbre.     

18.18.18.18. UUUUne ne ne ne période, ça peut être une période de marque. période, ça peut être une période de marque. période, ça peut être une période de marque. période, ça peut être une période de marque.     

19.19.19.19. Si on crée la marque Nike, après ils vontSi on crée la marque Nike, après ils vontSi on crée la marque Nike, après ils vontSi on crée la marque Nike, après ils vont    [en][en][en][en]    créer une autre. créer une autre. créer une autre. créer une autre.     

20.20.20.20. IIIIl l l l peut y avoir des périodes où il y a peut y avoir des périodes où il y a peut y avoir des périodes où il y a peut y avoir des périodes où il y a la guerre. la guerre. la guerre. la guerre.     

21.21.21.21. IIIIl l l l peut y avoir des périodes où il y a la paix. peut y avoir des périodes où il y a la paix. peut y avoir des périodes où il y a la paix. peut y avoir des périodes où il y a la paix.     

22.22.22.22. IIIIl l l l peut y avoir une période sur nos vêtements. peut y avoir une période sur nos vêtements. peut y avoir une période sur nos vêtements. peut y avoir une période sur nos vêtements.     

23.23.23.23. IIIIl l l l peut y avoir une période de fête. peut y avoir une période de fête. peut y avoir une période de fête. peut y avoir une période de fête.     

24.24.24.24. IIIIl l l l y a des périodes où il fait chaud et des périodes où il fait froid. y a des périodes où il fait chaud et des périodes où il fait froid. y a des périodes où il fait chaud et des périodes où il fait froid. y a des périodes où il fait chaud et des périodes où il fait froid.     

25.25.25.25. IIIIl l l l peut y avoir des périodes surpeut y avoir des périodes surpeut y avoir des périodes surpeut y avoir des périodes sur    des objets. des objets. des objets. des objets.     

26.26.26.26. IIIIl l l l peut y avoir des périodes de bonnes notes et des périodes de mauvaises notes. peut y avoir des périodes de bonnes notes et des périodes de mauvaises notes. peut y avoir des périodes de bonnes notes et des périodes de mauvaises notes. peut y avoir des périodes de bonnes notes et des périodes de mauvaises notes.     

27.27.27.27. IIIIl l l l peut y avoir des périodes sur nos cheveux et sur notre peut y avoir des périodes sur nos cheveux et sur notre peut y avoir des périodes sur nos cheveux et sur notre peut y avoir des périodes sur nos cheveux et sur notre corpscorpscorpscorps....        
28.28.28.28. IIIIl l l l peut y avopeut y avopeut y avopeut y avoir uneir uneir uneir une    périodepériodepériodepériode    quand on grandit. quand on grandit. quand on grandit. quand on grandit.     

29.29.29.29. IIIIl l l l pepepepeut y avoir ut y avoir ut y avoir ut y avoir une période où on a queune période où on a queune période où on a queune période où on a que    desdesdesdes    malheurs et dmalheurs et dmalheurs et dmalheurs et d’’’’autres où on a que autres où on a que autres où on a que autres où on a que de lade lade lade la    chance. chance. chance. chance.     

30.30.30.30. OOOOn n n n peut avoir une période sur notre sexualité. peut avoir une période sur notre sexualité. peut avoir une période sur notre sexualité. peut avoir une période sur notre sexualité.     

31.31.31.31. IIIIl l l l peut y avoir la période de notre adolescence. peut y avoir la période de notre adolescence. peut y avoir la période de notre adolescence. peut y avoir la période de notre adolescence.     

32.32.32.32. IIIIl l l l peut y avoir la période de vieillesse. peut y avoir la période de vieillesse. peut y avoir la période de vieillesse. peut y avoir la période de vieillesse.     

33.33.33.33. IIIIl l l l peut y avoir la période de vacances. peut y avoir la période de vacances. peut y avoir la période de vacances. peut y avoir la période de vacances.     

34.34.34.34. IIIIl l l l peut y avoir des périodes où les gens se parlent et dpeut y avoir des périodes où les gens se parlent et dpeut y avoir des périodes où les gens se parlent et dpeut y avoir des périodes où les gens se parlent et d’’’’autres pas. autres pas. autres pas. autres pas.     

35.35.35.35. IIIIl l l l peut y avoir des périodes sur nos choses. peut y avoir des périodes sur nos choses. peut y avoir des périodes sur nos choses. peut y avoir des périodes sur nos choses.     

36.36.36.36. IIIIl l l l peut y avoir des périodes où on est heureux et des périodes où on est malheureux. peut y avoir des périodes où on est heureux et des périodes où on est malheureux. peut y avoir des périodes où on est heureux et des périodes où on est malheureux. peut y avoir des périodes où on est heureux et des périodes où on est malheureux.     



Comment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passé    ????    Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’atelier    ? ? ? ?     
1. Quand vous avez dit le thème, je pensais que j’allais pas avoir d’idées.  
2. Pour moi ça s’est bien passé ; quand les personnes disaient des idées, ça me faisait penser à des 
choses que j’ai vécues moi et j’arrivais pas à me mettre à la place d’un habitant du monde.  
3. Ça s’est bien passé, le thème était facile.  
4. Ça s’est passé comme d’habitude.  
5. Comme j’étais stressée, je rigolais. Et y’a des trucs que les autres ont dit que j’ai vécues, alors ça 
m’a fait rire.  
6. Ça s’est bien passé dans le thème mais pas bien passé quand je réfléchissais. Les autres m’ont 
dérangée.  
7. Ça s’est bien passé mais quand on a dit le thème c’était dur à chercher. Mais quand on a 
commencé, j’ai trouvé des idées.  
 
JJJJeeee    nnnn’’’’ai pas compris certaines phrasesai pas compris certaines phrasesai pas compris certaines phrasesai pas compris certaines phrases, les périodes sur les vêtements, sur les choses. , les périodes sur les vêtements, sur les choses. , les périodes sur les vêtements, sur les choses. , les périodes sur les vêtements, sur les choses.     

1. Moi non plus.  
2. Tu achètes des vêtements neufs, on le garde, ça change de couleur, ça devient sale, vieux ou trop 

petit.  
3. Les chaises c’est parce que certaines sont grandes, moyennes ou petites.  
4. Je ne comprends toujours pas.  
5. Quand tu es petit, tu as une chaise, tu grandis, tu as une nouvelle chaise. Quand tu grandis, 

c’est cassé.  
6. Ça sert plus à rien.  
7. Ça me gêne qu’on ait dit des choses sur la sexualité, le mot me gêne.  
8. Ben c’est vrai !  

 
EEEEstststst----ce que vous avez quelquece que vous avez quelquece que vous avez quelquece que vous avez quelque    chosechosechosechose    à ajouterà ajouterà ajouterà ajouter    ????        

1. J’avais pas trop compris.  
2. J’ai une question, mais elle est à quelqu’un en particulier : comment tu as vécu l’atelier parce que 

tu es le seul garçon au milieu de filles ?  
3.3.3.3. Tu peux répondre si tu veux mais ne te sens pas obligé. Tu peux répondre si tu veux mais ne te sens pas obligé. Tu peux répondre si tu veux mais ne te sens pas obligé. Tu peux répondre si tu veux mais ne te sens pas obligé.     
4. C’est normal. Ça ne me dérange pas.  

 
IIIIci,ci,ci,ci,    on parle de la place don parle de la place don parle de la place don parle de la place d’’’’un habitant du monde, homme, femme, garçon, fille, jeune, vieuxun habitant du monde, homme, femme, garçon, fille, jeune, vieuxun habitant du monde, homme, femme, garçon, fille, jeune, vieuxun habitant du monde, homme, femme, garçon, fille, jeune, vieux…………    alors calors calors calors c’’’’est pas est pas est pas est pas 
important dimportant dimportant dimportant d’’’’être être être être un seul garçon. Maisun seul garçon. Maisun seul garçon. Maisun seul garçon. Mais    vvvvous les filles, mettezous les filles, mettezous les filles, mettezous les filles, mettez----vous à sa place, ça vous ferait quoivous à sa place, ça vous ferait quoivous à sa place, ça vous ferait quoivous à sa place, ça vous ferait quoi    ????        

1. Moi si y’avait que des garçons et une fille, je serais gênée.  
2. J’oserais rien dire.  

Eh bien ici,Eh bien ici,Eh bien ici,Eh bien ici,    dans ldans ldans ldans l’’’’atelier philo,atelier philo,atelier philo,atelier philo,    il y a une place pour chacun. il y a une place pour chacun. il y a une place pour chacun. il y a une place pour chacun.     


