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Edito : Nous poursuivons ces temps de débat avec la même organisation bien rodée maintenant : les enfants sont 
mélangés du CP au CM2 et rejoignent en fin de récréation la classe du même enseignant. Les groupes sont 
inchangés d'une séance sur l'autre, ce qui permet une prise de confiance, notamment pour les plus jeunes,

La question posée quelques jours auparavant était : Est-ce que c'est bien de grandir ?

C’est bien parce que

Tu peux faire plein de choses, tu as plus de 
possibilités.
Tu peux regarder les films interdits aux 
moins de 10 ans.
Tu peux passer ton permis, avoir un 
téléphone, aller en boite.
Quand on est petit, on ne sait rien.
Tu apprends et tu sais de mieux en mieux 
lire.
Tu peux prendre tes propres décisions, être 
plus autonome.
Si tu gagnes bien ta vie, tu peux t’acheter 
une belle maison.
Tu peux habiter tout seul et tu peux inviter 
qui tu veux chez toi.
Tu peux choisir un métier qui te plaît
Tu peux réaliser tes rêves, voyager.
Tu peux te marier et avoir des enfants.
Il faut profiter d'être enfant car on a moins 
de soucis.
C'est bien d'apprendre quand on est enfant 
car quand on est adulte c'est plus difficile.
On peut changer quand on on grandit, avoir 
plus confiance, devenir une bonne personne. 

Mais

Tu peux mourir et ça fait peur.
Il y a des choses qui te manquent, que tu ne 
peux plus faire.
Quand on est grand, on a moins d’énergie que 
quand on est petit 
Quand on est grand, on va moins vers les 
autres.
Quand on est adulte, la vie est plus dure, on 
doit subvenir à ses besoins. C’est bien d’être 
petit parce que tu n’as pas besoin de gagner de 
l’argent.
On est moins protégé, l’environnement est plus 
violent que l’école.
Tu peux faire des choses dangereuses comme 
boire de l’alcool, fumer, et ça peut te tuer.
Tu perds tes copains quand tu vas faire tes 
études ou travailler ailleurs, tu ne les vois plus 
tous les jours.
Il peut y avoir des moments durs.
Quand on est vieux, c’est comme si on 
redevenait petit, et ça, ce n’est pas normal.
Les adultes ont plus de responsabilités, plus de 
devoirs. Quand on est grand on peut faire plus 
de choses. On est moins libre quand on est 
enfant. Un adulte est plus autonome mais est 
aussi plus responsable.



Voici un petit échange qui montre bien l'intérêt et le plaisir qu'ont les enfants à 
débattre et à réfléchir ensemble :

Antonin : C’est bien de grandir physiquement et mentalement, c’est mieux. 
Héloïse : Tu te rapproches plus de ta mort ! 
Corentin : Effectivement, ça peut faire peur de grandir. 
Nessy  : Ce n’est pas bien de grandir.
Hugo : C’est bien de grandir parce que lorsque tu es petit, il y a des choses que 
tu ne peux pas faire .
Antonin : En grandissant, on devient majeur, on  peut voter, on a un travail. 
Héloïse : Quand tu es petit, tu te sens à l’écart des adultes. 
Diwan : C’est bien de grandir parce que tu apprends des choses.
Corentin : Le fait d’être grand ça fait beaucoup de souffrance.  
Nessy  : C’est bien de grandir parce que tu apprends tout. Tu arriveras à nager.
Héloïse : Si tu n’apprends pas en grandissant, tu ne sers à rien. 
Alixe : Tu peux faire des choses en autonomie. 
Antonin : Tu crées ta propre vie. Tu prends un emploi, tu travailles, tu loues un 
appartement. 
Corentin : C’est bien de ne pas grandir parce que quand on est adulte, on est 
obligé d’aller faire les courses, de s’occuper du linge…
Pierre : Je suis d’accord parce qu’il y a plein de choses à faire . Mais on est libre 
quand on est adulte.  
Héloïse : Tu peux faire ce que tu as envie de faire sans demander. 
Corentin : Il y a beaucoup d’obligations quand tu es grand. 
Antonin : Quand on est enfant, on a plus de temps pour soi. Un adulte a un 
travail qui l’empêche d’aller à une fête foraine par exemple. Il peut moins se 
distraire.
Héloïse : Quand tu es enfant tu n’es pas vraiment libre mais adulte tu as plein 
de responsabilités. 

Après ce débat, les enfants disent ne pas avoir changé d’avis. Certains ont envie 
de grandir, d’autres pas du tout et la plupart sont partagés entre l’envie et la 
peur.

Le mot de la fin (par un élève de CP) : « C’est impossible de s’empêcher de 
grandir. C’est le corps qui décide et le corps, c’est pas nous ! »
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