Atelier philo du 8 décembre 2015

C'est un cadeau !
-Avoir des cadeaux, c'est bien. Je préfère en donner aux autres.
-A Noël, on est impatient de recevoir ses cadeaux.
-Entre Noël et son anniversaire, on n'a pas de cadeau, on s'ennuie un peu.
-Donner un cadeau, c'est aussi en recevoir...
-Un cadeau, c'est aussi de l'amitié, de l'amour.
-Si tu as tout le temps ce que tu veux, après, ça t'ennuie...
-Il faut profiter de ses cadeaux.
-Quand on a un cadeau, on veut y jouer tout de suite.
-Un cadeau, c'est un peu rare. Je ne pense pas qu 'on puisse s'ennuyer
avec.
-Un cadeau, ce n'est pas forcément un jeu vidéo...ça ne fait pas
forcément mal aux yeux !
-Une fois, sur le moment, un cadeau ne m'a pas plus. Je l'ai ressorti plus
tard, ça m'a fait super plaisir !
-Quand tu as trop de cadeaux, tu t'en lasses.
-Quand tu es grand, tu peux aussi avoir des cadeaux .
-Ce qui est pénible avec les cadeaux, c'est les piles !
-Quand tu es adulte, tu ne peux plus jouer, tu es trop occupé avec ton
travail.
-Ce n'est pas parce que tu as trop joué avec ton cadeau que tu t'ennuies :
c'est parce que maintenant, tu veux celui que tu n'as pas !
-Le seul cadeau qu'un adulte peut avoir, c'est sa famille.
-Non, tu peux aussi avoir de l'argent !
-Un cadeau, quand tu es grand, ce n'est pas seulement un enfant, c'est
aussi de l'amour !
-Tu peux quand même jouer avec un cadeau s'il n'y a pas de piles !
-Oui...mais c'est bien quand il y a des piles.
-Tu prends des piles, tu revisses et puis ça marche !
-Un adulte, ça ne joue plus trop, c'est débordé. S'il veut bien gagner sa
vie, il n'a pas trop le temps de rester jouer !
-Le plus beau des cadeaux, c'est la famille.
-Le premier des cadeaux que tu reçois, c'est la vie.
-J'ai un merveilleux cadeau : mon arrière grand-mère est encore en vie.
Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à
qui on vient de donner.
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