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Édito :  Débat philo du mercredi 11 mars – Peut-on perdre son temps ?

Dans le monde d'aujourd'hui, il faut toujours aller plus vite. Dès le lever, il faut se dépêcher 
pour être à l'heure à l'école ou au travail. Là encore, nous devons respecter des échéances 
que l'on soit élève, enseignant ou salarié. Les programmes, les projets, les injonctions 
diverses compriment notre temps disponible. Il faut être rapide, vif, digérer des 
informations, qui nous arrivent de plus en plus vite via Internet, et sollicitent réponse ou 
réactivité immédiate. Notre rapport au temps s'est transformé, tout devient  à la fois 
urgent et important, nous n'avons plus le temps de prendre le temps au risque de passer pour 
lent et incompétent. Et pourtant, on dit souvent qu'il faut savoir perdre du temps pour en 
gagner. Cette maxime populaire est particulièrement vraie à l'école !
"Rien ne sert de courir, il faut partir à point !" écrivait La Fontaine. 
Les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage sont souvent ceux qui éprouvent 
des difficultés à s'organiser, à gérer leur temps. Plusieurs profils d'enfants se dessinent. 
Celui qui met du temps à se mettre au travail, qui est distrait, qui a du mal à organiser les 
étapes, à intégrer les informations au même rythme que les autres. Celui, plus impulsif et 
agité, qui aborde son travail trop rapidement, sans avoir tenu compte de toutes les consignes, 
et qui très souvent le termine prématurément car il est dépassé. Celui, anxieux par rapport à 
ses capacités, qui n'ose pas commencer de peur de se tromper. Celui encore qui voudrait que 
son travail soit terminé avant même de l'avoir commencé... Pause ! Nous avons donc décidé de 
suspendre le temps, le temps d'un débat autour de cette question : que signifie perdre son 
temps ?        
                                                                                   F.Roche

Oui, on peut perdre son temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous demande toujours de 
nous dépêcher :

- pour aller à l'école,
- pour faire nos devoirs,
- pour prendre le car,
- pour aller à la danse,
- pour se lever, se laver, s'habiller,
- pour aller à la piscine,
- pour vider le lave-vaisselle,
- pour se mettre en pyjama …

On court souvent après le temps. On a peur de quelque chose qui va nous arriver et alors de 
manquer de temps ...



Quand perd-on son temps d'après vous ?

- quand on fait une évaluation et qu'on ne trouve pas.
- quand on mange quelque chose qu'on n'aime pas, c'est long ….
- quand on reste longtemps devant un écran.
- quand on a une punition, après on n'a plus le temps de jouer.
- quand on cherche ses clés, son porte-monnaie.
- quand on doit faire face à un imprévu.
- quand on fait quelque chose qui ne sert à rien. Vider une flaque d'eau quand il pleut par
   exemple.
- quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, le temps est long !
- quand on attend quelqu'un qui ne vient pas.
- quand on va trop vite. On risque de rater ce que l'on fait et de devoir recommencer...
- On perd son temps quand on ne fait rien, quand on dort …

C'est plutôt négatif de perdre son temps. On dit souvent « Prends ton temps ! » mais pas 
« Perds ton temps ! ».

On ne perd jamais son temps. Quand on n'a rien à faire, on a du temps libre, du temps 
pour soi, du temps pour faire ce que l'on a envie. Et puis, on ne fait jamais rien !

C'est quoi alors du temps libre pour vous ?

- C'est du temps pour jouer, pour dormir, pour se reposer.
- C'est quand tu n'as plus rien à faire, qu'on te laisse tranquille.
- C'est quand tu as fini tes devoirs.
- C'est du temps pour faire des choses qu'on aime.
- A la maison de retraite, mon arrière-grand-mère n'a rien à faire, elle n'a que du temps libre.
- C'est comme pendant les vacances, on n'a que du temps libre et on s'ennuie.
- Ma mère fait un contrat : si je travaille alors j'ai du temps libre.

Que pensez-vous de l'expression «  le temps c'estde l'argent ? »

- L'argent c'est précieux et le temps aussi parce que notre durée de vie est limitée.
- Dans le travail, il y a un délai à respecter sinon tu perds de l'argent .
- On n'a qu'une vie et elle est courte. Il faut en profiter. L'argent nous permet de faire des 
  choses avec notre temps libre.
- Le temps ne s'achète pas, ça se gagne.,
- Je ne suis pas d'accord. On peut donner son temps, rendre un service pour aider les autres.
- S'il n'y avait pas besoin d'argent, on n'aurait pas besoin de travailler et on aurait du temps 
libre.



Certains groupes ont eu le temps de lire cette fable d'Esope.

Le Lièvre et la Tortue

Le Lièvre se vantait d’être, de tous les animaux,
Le plus rapide à la course.

Il s’apitoyait avec mépris sur la Tortue
à cause de sa lenteur.

Un jour, la Tortue le provoqua en disant :
« Si tu faisais la course avec moi,

Tu serais sûrement perdant. »
Le Lièvre s’en amusa,

Et comme il était de bonne humeur ce jour-là,
Il décida de relever le défi.

Peu après le départ,
Le Lièvre eut déjà une confortable avance.
Il ne voulut pas se fatiguer plus longtemps,

Et il s’installa confortablement au bord du chemin
pour se reposer.

Peu après, il s’endormit.
Quand il se réveilla,

Il s’affola et courut droit au but...
Pour y trouver la Tortue qui l’attendait.

Elle ne s’était pas attardée
Et elle avait suivi son chemin droit jusqu’au but.
C’est ainsi qu’elle se retrouva grande gagnante.

Ésope
(VII, VI siècle avant J.-C)

Quelques commentaires des enfants :

Le lièvre a perdu du temps en dormant.
La tortue peut être lente, mais elle va jusqu’au bout, alors que le lièvre prend un risque en 
s’arrêtant avant la fin.
Ce n’est pas forcément le plus fort et le plus rapide qui gagne.
Il ne faut pas se moquer de ceux qui ne vont pas vite.
Quand on prend son temps, on ne le perd pas.
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