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ATELIER PHILO du mois de novembre : 
« Qu’est-ce que ça veut dire, grandir ?  » 

 
 NB :  Les phrases des enfants restent anonymes afin de protéger la liberté de pensée et d’expression de chacune et chacun.  

 

 
 

Pour moi, grandir ça veut dire : 
- Avoir son anniversaire. 
- On est plus âgé quand on a anniversaire. 
- Au début, on est un enfant, après on devient un ado, puis un adulte. 
- Quand tu deviens de plus en plus vieux. 
- Grandir c’est apprendre à lire et à écrire. 
- Apprendre, l’allemand, l’anglais, le français, les maths. 
- C’est faire des devoirs. 
- En grandissant on apprend plus de langues, on écrit plus. 
- On apprend de plus en plus de choses en grandissant. 
- On apprend à devenir un superhéros des maths. 
- Grandir c’est aller de la petite section jusqu’au lycée. C’est écrire de plus en plus petit et lire des 

textes de plus en plus longs. 
- Grandir c’est apprendre de nouvelles choses, travailler sur un ordinateur.  
- On se fait d’autres amis. 
- On peut changer d’école. 
- Grandir ça veut dire changer de classe. On connaît plus de choses qu’avant.  
- Quand on grandit, on ne peut pas faire ce qu’on faisait quand on était plus petit. 
- On fait aussi des activités différentes de quand on était petit. 
- Mon frère il a 4 ans et il ne sait presque rien. 
- On apprend à faire du vélo. 
- Boire et manger ça permet de grandir. 
- Les animaux aussi peuvent grandir. 
- Grandir c’est pousser. Parfois on ne se souvient plus de ce qu’on a fait petit. 
- Grandir ça fait plaisir à mes parents.  
- Grandir, ça veut dire changer, inventer de nouvelles blagues, faire de la musique.   
- Pour moi grandir ça veut dire porter de nouveaux habits.  
- En grandissant on perd des dents et on a des dents d’adulte. 
- C’est apprendre à parler, à faire son lit. 
- Grandir c’est apprendre à faire attention à la vie. 
- C’est devenir un adulte, un grand.  
- On peut aller au collège, au travail. On peut faire plein de choses qu’on ne pouvait pas faire petit. On 

peut se faire de nouveaux copains. On devient de plus en plus grand. Il faut faire attention à la 
santé pour bien grandir. J’aime bien quand de nouvelles choses vont arriver. C’est comme si on était 
un animal en train de grandir et ça fait plaisir. 
 


