
Transcription philo zoom villa du parc / mercredi 22 avril à 14h

avec Lou, Noé, Léo, Paul, Louise, Isidore, Loup, Vanessa

Est-ce que la vie à l’école c’est la vraie vie ?

Déjà, c’est quoi la vraie vie ?
Pour moi la vie ça sert à jouer aux jeux vidéo et à regarder 
la TV, aller dehors et jouer dans ma chambre, ça c’est la 
vraie vie !
Les jeux vidéos c’est pas la vraie vie, c’est un monde
parallèle, mais dans la vraie on a besoin de mondes 
parallèles sinon le risque c’est l’ennui.
Pour moi la vraie vie c’est vivre dans la nature, sortir, 
prendre l’air et avoir beaucoup d’air chez soi.
Pour moi c’est dormir, jouer dans le jardin, se promener.

S’il y a une vraie vie, c’est qu’il y a une fausse vie ?
Oui la fausse vie c’est le monde des rêves, où on peut faire ce qu’on veut, inventer un monde 
comme par exemple on peut avoir un château, pas de pollution, voir des dragons. Et on a besoin de 
l’imaginaire dans le quotidien.
Les jeux vidéos, les dessins animés, les films, c’est la fausse vie.
Et les livres ? Ça dépend, peut être qu’il y a plein de choses qui n’existent pas. Tu peux avoir des 
livres différents. Par exemple les romans, les choses peuvent ne pas avoir existé, comme par 
exemple « Don Quichotte » c’est un très gros roman mais ça n’a pas existé, mais par contre les 
documentaires c’est la vraie vie.

Que faire de la fausse vie ?
On ne peut pas vivre sans imaginaire pour vivre la vraie vie, parce que sans imaginaire on ne peut 
pas créer ni inventer de nouvelles choses .
Sans l’imaginaire on serait restés à l’époque des Cro Magnons. Mais ils ont quand même fait preuve
d’imaginaires par exemple ils ont construits des huttes. Aujourd’hui ça serait un peuple qui vivrait 
dans la rue.

La vie sans imaginaire est-ce possible ?
Non ! Car sans idée on pourrait pas améliorer notre quotidien.
Par exemple, sans imaginaire Marie Curie elle aurait pas inventé la radioactivité ! 
Elle a combattu des maladies, elle a voulu essayer et elle a découvert la radioactivité.
Oui on a besoin d’imaginaire pour faire de la science. En fait elle a fait plein de tests pour arriver à 
un résultat. Et puis elle a trouvé un nom de science pour cette matière, elle a réfléchit, elle a cherché
et elle a trouvé le nom de la radioactivité.

C’est quoi la différence entre la vraie vie et la fausse vie ?
Dans la vraie vie il y a des règles. Dans les rêves on en n’a pas besoin car on peut faire ce qu’on 
veut dans les rêves. Moi je crois qu’il y a des règles dans les rêves sinon ça devient des cauchemars.
Moi je crois qu’on décide s’il y a des règles ou pas dans les rêves, parce qu’il n’y a pas nos parents 
pour nous dire « fais pas ceci ou pas cela ».
Moi je crois qu’il y a des règles dans les rêves mais c’est pas moi qui décide, c’est le rêve.
Mais dans la vraie vie ou dans la fausse vie il y a du plaisir ou du déplaisir (quand ton rêve se 
transforme en cauchemar).
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La vie à l’école alors ?
À l’école c’est la vraie vie parce qu’on apprend des choses vraies.
Sauf à la récré parce qu’on peut s’imaginer des histoires.
Ou alors quand tu as finis de travailler tu as le droit de rêvasser, un peu.
Comme à l’école on apprend des choses vraies, c’est pour nous préparer à la vie après. 
Moi je ne réutilises pas ce que j’ai appris à l’école !
Moi je ne crois pas que l’école elle te prépare parce que dans la vie on ne fait pas que travailler ! On
doit jouer aussi.
Ala récré tu apprends aussi, à jouer et à être sympa avec les autres.
Mais on peut l’apprendre ailleurs, par exemple dans mon immeuble je joue avec les autres enfants.
En tous cas il n’y a rien qu’on apprend qu’à l’école. On peut apprendre à la maison.

Peut-on vivre sans aller à l’école ?
Oui ! Car je pourrai avoir des parents qui savent plein de choses et je pourrai apprendre avec eux ou
avec quelqu’un.
Les défauts de l’école c’est à la cantine et à la récré quand il y a trop de bruits, on a besoin de pause 
quand même, des fois on a envie d’être tranquilles mais il y a trop de bruit et ça fait mal à la tête, 
mais c’est bien quand il y a une personne gentille qui fait un rappel.
On peut apprendre à la maison quand la maîtresse elle envoie des devoirs.
On peut apprendre en faisant du sport, du tennis par exemple.

Qu’est-ce ça pourrait être l’école de la vie ?
À l’école de la vie tu apprends à vivre ! Ça veut dire que tu apprends à être solidaire.
Je crois qu’on peut aussi apprendre à être seul quand on est tout seul.
l’école de la vie c’est apprendre à vivre avec les autres.

Que pensez-vous de cette citation de T.Bodett « La différence entre l’école et la vie : À l’école, on 
t’apprend une leçon, ensuite il y a un test. Dans la vie, on te donne un test qui t’enseigne une leçon»
Par exemple à l’école tu apprends les maths et après il y a une évaluation.
Et à l’école de la vie par exemple c’est quand j’ai fait des crêpes (j’avais 3 ans), des très très bonnes
crêpes, ma maman elle me disait « ne t’approche pas de la crêpière, tu vas te bruler », et elle me la 
redit, et je me suis approché et je me suis brûlé ! Là j’ai pris une bonne leçon ! Et je m’en rappelle.
Et moi c’était avec l’eau bouillante des pattes !

Et les centres d’art comme la Villa du Parc, est-ce que ce sont des lieux d’apprentissage ?
Ben oui, parce que l’art ça ne correspond pas trop à l’école (la maîtresse elle aime pas trop ça) et si 
tu fais une visite guidée à la Villa tu peux apprendre beaucoup de choses sur les oeuvres et les 
artistes.
Oui on apprend comment l’expo est fabriquée et les œuvres aussi.
La villa c’est un lieu d’école et un lieu de vie. 
Si on faisait l’école à la Villa ?
Pour faire des maths on pourrait mesurer les œuvres d’art.
Pour faire du français on pourrait faire une dictée avec les mots sur les tableaux.
On pourrait faire de la géographie en regardant sur une carte où vivent les artistes.
Si je devais travailler dans un musée d’art ça serait le musée d’histoire naturelle de Genève !
Finalement la vie à l’école c’est la vraie vie car il y a toujours du réel et de l’action.
La vie à l’école c’est un peu la vraie vie et pas vraiment parce que dans la vraie vie on n’est pas 
obligé !

Une question pour la prochaine fois ? A quoi ça sert la science !
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Quelques photos souvenirs de la séance 
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