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Édito :  Débat philo du mercredi 9 octobre – Qu'est ce qu'un ami ?

Lorsqu'on demande à un enfant ce qu'il préfère à l'école, souvent la réponse est « la 
récréation parce que je retrouve mes amis pour jouer ».
Souvent aussi, on peut constater une hâte à revenir à l'école après les vacances d'été 
pour retrouver les amis et cela, dès l'école maternelle.
La rentrée est donc ce moment important de retrouvailles, plus difficile pour les enfants 
qui viennent de déménager et arrivent dans une nouvelle école, et qui nécessite parfois 
l'accompagnement des enseignants.
L’amitié est donc essentielle dans la vie de nos enfants, notamment parce qu’elle permet 
de développer un grand nombre d’habiletés sociales. Parmi celles-ci : l’art de la 
négociation, le respect de l’autre, le contrôle de son comportement et de ses émotions, 
la sensibilité aux émotions de l’autre, la gestion de conflits, la coopération …
Les enfants sont aussi à l'école pour apprendre à vivre ensemble. Et si on ne veut pas 
s'ennuyer ou se faire embêter, il vaut mieux faire partie d'un groupe !

Alors comment se faire des amis ? Qu'est ce qu'un ami ?
Voici les réponses qu'ont apportées les enfants lors de notre dernier débat philo.

Un ami, c’est quelqu’un à qui on fait confiance, quelqu’un qui nous soutient, qui nous respecte.
C’est quelqu’un sur qui on peut compter, qui peut nous défendre, qui nous console si on est 
triste, quelqu’un qui nous fait du bien et avec qui on peut parler. 
On ne dit pas les mêmes choses à un ami qu'à ses parents.
On éprouve un sentiment envers lui, c’est quelqu’un qu’on aime.
Avec un ami, on partage des bons moments, des activités, une intimité : aller voir un match de 
foot, l’inviter à dormir...

On peut être amis sans se ressembler. C’est bien de rencontrer des gens différents. On peut 
être différents et passer de bons moments ensemble.

Une question s'est posée  : un ami, peut-il être un robot  ? Certains pensent que cela est 
possible. Toutefois, l'intervention véhémente d'Hugo les a fait réfléchir  : «  Mais un robot 
ne peut pas avoir de sentiments  ! Alors, il ne peut pas être un ami.  »



Copain ou ami ?

Un copain, c’est moins proche et moins important qu’un ami.

Un copain, ça peut te trahir :« Parfois, je partage un secret avec quelqu’un. Mes copains le 
répètent, pas mes amis. »
Parfois, un ami peut aussi te trahir. Dans ce cas-là, ça fait beaucoup de peine.

Un ami, ça fait partie des proches, comme de la famille. Un copain, c’est plutôt quelqu’un qu’on 
voit tous les jours à l’école.

L’amitié, ça dure plus longtemps. 
On peut avoir des amis qu’on ne voit pas souvent parce qu’ils vivent loin. Ce sont des amis 
quand même. On se souvient des bons moments qu’on a partagés même si on ne se voit plus.
Il faut cependant rester en contact, s'écrire, se téléphoner sinon avec le temps on s'oublie.

Amour ou amitié ?

Il y a des points communs entre les deux.
L’amour, c’est plus fort que l’amitié.
Un amoureux, c’est quelqu’un à qui on fait particulièrement confiance, qu’on connaît très bien. 
Mais on n’est pas obligé de connaître complètement quelqu’un pour l’aimer.

Comment faire pour avoir des amis ?

Pour devenir ami avec quelqu’un, il faut être gentil, lui faire plaisir, lui parler, s’intéresser à 
lui, l'écouter, jouer ensemble. Quand on est petit, c'est plus facile parce qu'on n'a pas peur .
Ce n'est pas parce qu'on a des amis qu'il ne faut pas en chercher d'autres.

Une petite video qui résume bien ces échanges :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p8TTbFKFMqY

Et quelques livres à lire ou relire en BCD :

Ami-Ami de Rascal
La brouille de Claude Boujon
Loulou de Grégoire Solotareff
Le hollandais sans peine de Marie-Aude Murail
Otto de Tomi Ungerer
Un monde de cochons de Mario Ramos
Les vacances du petit Nicolas de Sempé et Goscinny

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p8TTbFKFMqY
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