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GGGGRANDIRRANDIRRANDIRRANDIR    
Toutes ces paroles sont de l’oral transcrit. Les éventuelles modifications sont entre crochets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’estc’estc’estc’est    que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.        

1.1.1.1. Grandir, c’est naturel. Tout le monde grandit. Des gens grandissent pas parce qu’ils ont 

une maladie mais normalement tout le monde grandit.     

2.2.2.2. Grandir, ça veut pas dire qu’on est grand.     

3.3.3.3. Grandir, ça veut dire qu’on était pas comme on était avant, on est particulier, on a des 

problèmes avec nos parents parfois.     

4.4.4.4. Tout le monde grandit, même les animaux et les plantes.     

5.5.5.5. On peut grandir physiquement et moralement.     

6.6.6.6. Quand on grandit, on fait pas les mêmes choses qu’avant, on fait plus les mêmes bêtises 

qu’avant. […] Si par exemple, avant je lisais des petits albums, maintenant je lis des romans.     

7.7.7.7. Quand on est enfant, il faut pas grandir vite sinon tu te sentiras mal.     

8.8.8.8. Grandir, c’est on se sent plus forte.     

9.9.9.9. On peut être petit mais grand.     

10.10.10.10. On peut être petit de taille mais dans la tête on est grand. En âge on est grand.     

11.11.11.11. Même si on grandit, faut toujours garder un moment de son enfance.     

12.12.12.12. On peut pas grandir à l’infini.     

13.13.13.13. Grandir c’est le contraire de petit. C’est une mesure de taille.     

14.14.14.14. Des fois y’a des enfants qui veulent grandir mais y’a des adultes qui veulent rester petits. 

Des fois nos parents s’intéressent plus aux petits qu’aux grands parce qu’ils pensent qu’ils 

se débrouillent seuls.     

15.15.15.15. Si y’a un riche [on] croit qu’il grandira mieux mais en fait [il] grandit au même truc qu’un 

pauvre.     

16.16.16.16. Je suis grande mais pas mentalement. On peut grandir d’un centimètre tous les jours.     

17.17.17.17. Quand tu grandis, tes parents te laissent faire des choses, comme les courses.     

18.18.18.18. Quand on grandit on est libre.     

19.19.19.19. La taille ça veut rien dire c’est l’âge, c’est à quoi tu penses.     

20.20.20.20. Les petits avant ils ont un monde imaginaire, les grands arrivent pas à imaginer. Je sais 

pas ce que je voulais dire.     

21.21.21.21. À imaginer comme les enfants ?     

22.22.22.22. Oui.     

23.23.23.23. Quand on grandit on a pas les mêmes pensées que quand on est petit. […] Un petit croit 

qu’on peut voler, mais pas quand on est grand.     

24.24.24.24. Quand on grandit, on est pas tout à fait libre, y’a quand même des trucs à respecter pour 

nos parents.     



Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous vécu cet ateliervous vécu cet ateliervous vécu cet ateliervous vécu cet atelier    ? ? ? ?     

1. Je l’ai bien vécu.  
2. Ça s’est passé mieux que les autres fois, il y a pas eu de rires.  
3. Ça s’est bien passé parce que tout le monde a participé.  
4. Ça s’est bien passé parce que tout le monde a réfléchi. Ils ont trouvé différents 

synonymes de « grandir ».  
5. C’était bien, c’est tout.  

 
EstEstEstEst----ce que vous avez ressce que vous avez ressce que vous avez ressce que vous avez ressententententi quelque chose de particulieri quelque chose de particulieri quelque chose de particulieri quelque chose de particulier    ????        

6. Non, parce qu’on a pas vraiment grandi, on peut pas savoir.  

 
CCCComment omment omment omment les idées sont venuesles idées sont venuesles idées sont venuesles idées sont venues    ????        

7. On a réfléchi, on a raconté ce qu’on a vécu, on grandit.  
8. Je sais pas pour les autres mais moi j’ai pris exemple des grands que j’ai vus.  
9. En se mettant à la place d’une autre personne.  

 


