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Thème : L’avenir

C’est quoi l’avenir ?
L’avenir c’est ce qui va arriver bientôt.
l’avenir c’est ce qui va se passer 
dans le futur, dans un an ou deux ans.
L’avenir c’est tout ce qui vient après maintenant.
Le contraire du futur c’est le passé 
ou le présent.
Il va y avoir des avenirs très technologiques ou pas du tout. 
C’est peut-être quand les humains seront reprogrammés par des machines 
(comme dans Matrix – mais comme c’est dans un film, c’est pas trop vrai).
L’avenir c’est proche ou loin.

Quels sentiments avez-vous en pensant au futur ?
Pour moi le futur ça me fait marrer, ça m’apporte de la joie d’y penser parce que je pense aux 
robots.
Moi le futur ça me fait sentir de la peur parce que c’est pas sûr qu’on soit habité à ce qui va arriver.
Moi c’est plutôt de la joie mais je n’sais pas pourquoi.
Dans le futur je crois que si les hommes n’arrêtent pas de faire des bêtises, on sera surement en 
manque de quelque chose.
Mais c’est pas les mêmes émotions si on pense à un futur proche ou un futur lointain.
Quand on pense à dans 10 ans, on est content, mais quand je pense à dans un mois, il faudra 
retourner à l’école, bon il y a plusieurs émotions parce que c’est quand même bien de retrouver les 
copains.
Imaginer l’avenir proche c’est plus facile parce qu’on sait ce qu’il y aura, alors que pour le futur 
lointain on n’a pas beaucoup d’information.
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Les artistes peuvent-ils nous aider à imaginer l’avenir ?
Oui les artistes comme mon père (il est artiste) ils nous aident à imaginer l’avenir.
Je crois que les œuvres elles peuvent nous aider en nous montrant les choses qui pourraient arriver.
Par exemple dans l’expo, c’est des choses qui ne servent plus, c’est comme des déchets, et avec on 
peut faire des choses, c’est comme dans la nature il y a des choses qui repoussent.
Dans l’expo je trouve qu’il y a surtout les lumières qui font penser au futur.
Les artistes nous aident parce qu’ils ont de l’imagination.
L’imagination ça part de l’existant. Par exemple j’ai fait un dessin avec des crottes qui deviennent 
des héros, donc c’est comme des déchets qui servent à quelque chose.
Les déchets dans le futur on pourrait les recycler pour faire des choses utiles comme des objets, ou 
faire des expos.

Est-ce que les animaux pensent leur avenir ?
On n’en sait rien mais quand même sûrement, pour se reproduire. 
Mais le renard s’il ne sait pas ce qu’est l’avenir il ne peut pas se poser la question de son avenir.
Mais les animaux c’est pas si bête, c’est prévoyant. Par exemple ils prévoient s’il y a un prédateur et
ils se préparent à lui échapper.
Ou ils apprennent à voler, donc ils doivent se préparer, sinon ils ont un problème de protection.

Et les humains ont-ils besoin de penser à l’avenir ?
On pense à l’avenir pour se protéger aussi.
On se prépare à l’avenir pour que ça devienne bien.
Pour faire des choses dans l’avenir on doit se préparer, s’organiser, programmer, et puis des fois 
dans le futur ce qu’on avait prévu on n’est pas sûrs que ça va se réaliser, donc on doit changer de 
programme. 
C’est ça qui est nul c’est quand ce que tu avais prévu ne se passe pas.

L’avenir est-ce une surprise ?
L’avenir c’est une bonne surprise quand tu n’avais pas envie de faire ce que tu dois faire.
L’avenir ça fait peur quand on sait pas ce qui arrive.
Pourtant une surprise on ne sait pas quand elle arrive … est-ce que les surprises font peur ?

Là si le futur vous offrait une bonne surprise ?
Ça serait un séjour à Disneyland !
La fin du confinement parce que c’est un peu ennuyeux même s’il y a des choses bien.
Ça serait de revoir ma copine qui est loin.

Qu’avez-vous pensé de cette discussion ?
Bien / bien aimé / long / cool / intéressant

Quelles questions souhaiteriez-vous discuter une prochaine fois ?
À quoi ça sert la vie ?
À quoi ça sert l’école ?
À quoi ça sert la mort ?

Suggestion : la vie à l’école est-ce que c’est la vraie vie ?
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Dessins les yeux
fermés au rythme
du chant d’un
pinson dans les
arbres
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