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LLLLA PEUR A PEUR A PEUR A PEUR     

Ces paroles sont de l’oral transcrit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous 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. LLLLa a a a peur, ça peut être quand tu es seul dans la maison, tu entends des bruits de porte. peur, ça peut être quand tu es seul dans la maison, tu entends des bruits de porte. peur, ça peut être quand tu es seul dans la maison, tu entends des bruits de porte. peur, ça peut être quand tu es seul dans la maison, tu entends des bruits de porte.     

2.2.2.2. ÇÇÇÇa a a a peut être avoir peur de quelque chose ou quelpeut être avoir peur de quelque chose ou quelpeut être avoir peur de quelque chose ou quelpeut être avoir peur de quelque chose ou quelququququ’’’’un. un. un. un.     

3.3.3.3. OOOOn n n n peut avoir peur des clowns. peut avoir peur des clowns. peut avoir peur des clowns. peut avoir peur des clowns.     

4.4.4.4. OOOOn n n n peut avoir peur des chiens. peut avoir peur des chiens. peut avoir peur des chiens. peut avoir peur des chiens.     

5.5.5.5. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur de parvoir peur de parvoir peur de parvoir peur de parler à son amoureux. ler à son amoureux. ler à son amoureux. ler à son amoureux.     

6.6.6.6. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur que son amoureux ne nous parle pas. voir peur que son amoureux ne nous parle pas. voir peur que son amoureux ne nous parle pas. voir peur que son amoureux ne nous parle pas.     

7.7.7.7. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    notre mère, de nos parents. notre mère, de nos parents. notre mère, de nos parents. notre mère, de nos parents.     

8.8.8.8. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    chanter devant tout le monde. chanter devant tout le monde. chanter devant tout le monde. chanter devant tout le monde.     

9.9.9.9. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    danser devant tout le monde aussi. danser devant tout le monde aussi. danser devant tout le monde aussi. danser devant tout le monde aussi.     

10.10.10.10. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur du noir. voir peur du noir. voir peur du noir. voir peur du noir.     

11.11.11.11. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur des films qus films qus films qus films qu’’’’on voit à la télé. on voit à la télé. on voit à la télé. on voit à la télé.     

12.12.12.12. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur des légendes, comme la Dame Blas légendes, comme la Dame Blas légendes, comme la Dame Blas légendes, comme la Dame Blanche qui existe. nche qui existe. nche qui existe. nche qui existe.     

13.13.13.13. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    quelququelququelququelqu’’’’un de sa famille. un de sa famille. un de sa famille. un de sa famille.     

14.14.14.14. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur si nos parents vont nous gronder si on fait une bêtise. voir peur si nos parents vont nous gronder si on fait une bêtise. voir peur si nos parents vont nous gronder si on fait une bêtise. voir peur si nos parents vont nous gronder si on fait une bêtise.     

15.15.15.15. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’une personne. une personne. une personne. une personne.     

16.16.16.16. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    mourir. mourir. mourir. mourir.     

17.17.17.17. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’aller à laller à laller à laller à l’’’’hôpital. hôpital. hôpital. hôpital.     

18.18.18.18. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’aller à la piscine. aller à la piscine. aller à la piscine. aller à la piscine.     

19.19.19.19. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    prendre lprendre lprendre lprendre l’’’’avion. avion. avion. avion.     

20.20.20.20. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    tomber. tomber. tomber. tomber.     

21.21.21.21. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur,,,,    quand on est dans une voiture, de faire un accident. quand on est dans une voiture, de faire un accident. quand on est dans une voiture, de faire un accident. quand on est dans une voiture, de faire un accident.     

22.22.22.22. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur des gens qui sont fous. s gens qui sont fous. s gens qui sont fous. s gens qui sont fous.     

23.23.23.23. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    des gens qui vivent dehors. des gens qui vivent dehors. des gens qui vivent dehors. des gens qui vivent dehors.     

24.24.24.24. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’être consigné dans le bureau de la directrice. être consigné dans le bureau de la directrice. être consigné dans le bureau de la directrice. être consigné dans le bureau de la directrice.     

25.25.25.25. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’aller dans le bureau de la CPE et qualler dans le bureau de la CPE et qualler dans le bureau de la CPE et qualler dans le bureau de la CPE et qu’’’’on appelle nos parents parce quon appelle nos parents parce quon appelle nos parents parce quon appelle nos parents parce qu’’’’on a on a on a on a 

fait des bêtises. fait des bêtises. fait des bêtises. fait des bêtises.     

26.26.26.26. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’aller chez le docteur. aller chez le docteur. aller chez le docteur. aller chez le docteur.     

27.27.27.27. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    se faire frapper. se faire frapper. se faire frapper. se faire frapper.     

28.28.28.28. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    ssss’’’’endormir en classe. endormir en classe. endormir en classe. endormir en classe.     

29.29.29.29. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    rêver en rêver en rêver en rêver en classe. classe. classe. classe.     

30.30.30.30. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    notre classe. notre classe. notre classe. notre classe.     

31.31.31.31. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    sortir dehors. sortir dehors. sortir dehors. sortir dehors.     

32.32.32.32. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    sortir avec qusortir avec qusortir avec qusortir avec quelquelquelquelqu’’’’un. un. un. un.     

33.33.33.33. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur quandvoir peur quandvoir peur quandvoir peur quand    on est dans une compétition, vu quon est dans une compétition, vu quon est dans une compétition, vu quon est dans une compétition, vu qu’’’’on a peur de perdre. on a peur de perdre. on a peur de perdre. on a peur de perdre.     

34.34.34.34. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur que des gens se moquent de nous parce quvoir peur que des gens se moquent de nous parce quvoir peur que des gens se moquent de nous parce quvoir peur que des gens se moquent de nous parce qu’’’’on est handion est handion est handion est handicapé. capé. capé. capé.     

35.35.35.35. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’une personne qui nous regarde. une personne qui nous regarde. une personne qui nous regarde. une personne qui nous regarde.     



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Comment ça s’est Comment ça s’est Comment ça s’est Comment ça s’est passépassépassépassé    ????    Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’atelier    ? ? ? ?     
LLLL’’’’ununununeeee    dddd’’’’entre vouentre vouentre vouentre vous ns ns ns n’’’’a pas parlé, a pas parlé, a pas parlé, a pas parlé, elle a la prioritelle a la prioritelle a la prioritelle a la priorité sé sé sé si ellei ellei ellei elle    veut dire quveut dire quveut dire quveut dire quelquelquelquelqueeee----chose.chose.chose.chose.        
1. Dans ma tête, j’essayais d’aller dans tout le monde, de me mettre à la place de 
chacun. Quand ils donnaient des exemples, ça me coupait. J’ai remarqué qu’à chaque fois 
ça donnait des exemples. Je me suis sentie à l’aise.  
2. C’était bien. Ce que je voulais dire était dit par les autres.  
3. C’était facile.  
4. Dès que vous avez dit la peur, j’ai trouvé facilement.  
5. Les idées s’enchaînaient, y’avait des trous, ça reprenait.  
6. C’était facile. Les idées me sont venues parce que j’ai peur de tout.  
7. Mais tu dois te mettre à la place d’un habitant du monde.  
 
EEEEstststst----ce que cce que cce que cce que c’est ’est ’est ’est vraiment vraiment vraiment vraiment opposable, sa popposable, sa popposable, sa popposable, sa place à soi et la place dlace à soi et la place dlace à soi et la place dlace à soi et la place d’un habitant du monde’un habitant du monde’un habitant du monde’un habitant du monde    ????        
8. Je pense à la place d’un habitant du monde et aussi à la mienne. 
9. Tu t’es appuyée sur tes idées et sur celles des habitants du monde.  
10. Ça peut être le contraire.  
 
Il y a un vaIl y a un vaIl y a un vaIl y a un va----etetetet----vient entre vient entre vient entre vient entre la place de chacun et celle dla place de chacun et celle dla place de chacun et celle dla place de chacun et celle d’’’’une personne une personne une personne une personne du monde, puisque du monde, puisque du monde, puisque du monde, puisque 
nnnnous avons plusieurs facettes, ous avons plusieurs facettes, ous avons plusieurs facettes, ous avons plusieurs facettes, et que et que et que et que nous sommes des personnes du monde. nous sommes des personnes du monde. nous sommes des personnes du monde. nous sommes des personnes du monde.     

37.37.37.37. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    regarder quelquregarder quelquregarder quelquregarder quelqu’’’’un. un. un. un.     

38.38.38.38. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur devoir peur devoir peur devoir peur de    parler devant notre classe. parler devant notre classe. parler devant notre classe. parler devant notre classe.     

39.39.39.39. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peur dvoir peur dvoir peur dvoir peur d’’’’être éloigné de ses parents. être éloigné de ses parents. être éloigné de ses parents. être éloigné de ses parents.     

40.40.40.40. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur    quand on va à un mariage et ququand on va à un mariage et ququand on va à un mariage et ququand on va à un mariage et qu’’’’on doit se maquiller. on doit se maquiller. on doit se maquiller. on doit se maquiller.     

41.41.41.41. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur    de faire un trude faire un trude faire un trude faire un truc dangereux. c dangereux. c dangereux. c dangereux.     

42.42.42.42. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur    dddd’’’’une maison que les gens disent quune maison que les gens disent quune maison que les gens disent quune maison que les gens disent qu’’’’elle est hantée. elle est hantée. elle est hantée. elle est hantée.     

43.43.43.43. OOOOn n n n a peur quand on fait des cauchemars. a peur quand on fait des cauchemars. a peur quand on fait des cauchemars. a peur quand on fait des cauchemars.     

44.44.44.44. OOOOn n n n peut avoir peur du feu. peut avoir peur du feu. peut avoir peur du feu. peut avoir peur du feu.     

45.45.45.45. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur    de partager. de partager. de partager. de partager.     

46.46.46.46. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur    de nager, ou avoir peur de lde nager, ou avoir peur de lde nager, ou avoir peur de lde nager, ou avoir peur de l’’’’eau. eau. eau. eau.     

47.47.47.47. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur    de faire du vélo. de faire du vélo. de faire du vélo. de faire du vélo.     

48.48.48.48. OOOOnnnn    peutpeutpeutpeut    aaaavoir peurvoir peurvoir peurvoir peur    de tomber. de tomber. de tomber. de tomber.     


