
Le journal des enfants de l'école Joseph FRAUD à TREILLIERES

Numéro 22                                              Juin 2021

Édito :  Débat philo du mercredi 23 juin – Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Les programmes de l'école primaire nous invitent à favoriser le développement d'une aptitude 
à vivre ensemble dans une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
A l'école, nous encourageons au quotidien les enfants à coopérer en vue d'un objectif commun 
 au travers de conduites d'entraide, de tutorat ou de médiation entre pairs.
Souvent nous demandons aux enfants de partager les tâches dans les situations de recherche 
( en grammaire, conjugaison, mathématiques …), de coopération ( en EPS, en éducation 
musicale, en arts visuels ...) ou d'expérimentation en sciences notamment.
Cette capacité à travailler, à chercher, à progresser ensemble est aussi maintenant très 
recherchée dans le monde du travail,

Il nous a semblé intéressant de faire réfléchir nos élèves à ce proverbe africain que nous 
tentons de mettre en application chaque jour.

Oui, c’est vrai, seul on va plus vite.

Quand on est seul, on n’a pas besoin d’attendre les autres, donc on va plus vite.
A plusieurs, souvent, on ralentit pour se mettre à la vitesse des autres.

Écouter les autres, ça prend du temps. On peut perdre du temps à s’échanger des idées. On 
va plus vite tout seul parce qu’on n’est pas obligé de tenir compte des idées des autres.

C'est vrai que seul on va plus vite car si quelqu'un se blesse ça nous ralentit. Mais si c'est toi 
qui te blesse, le groupe va te porter, t'encourager à continuer.

Quand on prend le temps d'enseigner quelque chose aux petits, on perd du temps parce qu'il 
faut répéter. Mais ensuite ils savent faire et après on peut travailler ensemble ou ils font à 
notre place si on ne peut plus.

Il faut aussi être tout seul. Avec le Covid, on a eu des couples qui ont divorcés : ils étaient 
trop ensemble.



Ensemble, on va plus loin.

A plusieurs, on partage les idées des autres, on peut avoir des nouvelles idées.
Débattre avec soi-même, c'est impossible.
A plusieurs, on discute, on s’amuse, on ne se rend pas compte du temps, donc on peut 
travailler ou courir plus longtemps et plus loin.
Il y a des choses qu’on ne peut pas faire seul, ou alors on fait moins de choses. Par exemple, 
si on est bloqué sur une question, les autres peuvent avoir des idées qui vont nous permettre 
de trouver une réponse. 
Dans une équipe, s’il y en a un qui lâche ou qui est fatigué, un autre peut l’encourager, ou le 
relayer. Alors, ils iront plus loin ensemble.
A plusieurs, on peut se relayer quand on est fatigué, comme au relais en athlétisme.
Quand on veut construire une cabane dans les bois, à plusieurs, on met plus de temps parce 
qu'il faut faire le tri de toutes les idées mais, à la fin, la cabane est plus aboutie.
A plusieurs, on s'encourage et avec des encouragements, on travaille mieux.
Avec les autres, chacun a une spécialité... C'est un avantage et construire ensemble c'est 
être fier des autres et de ce qu'ils font mais c'est aussi être félicité.
Ensemble on partage les responsabilités , le poids est moins lourd pour chacun.

Finalement, on peut même aller plus vite et plus loin ensemble.

Mais ce n’est pas toujours vrai.
Si on a quelque chose de difficile et fatigant à faire, on peut se répartir ce qu’il y a à faire. 
Par exemple, construire une maison tout seul, c’est difficile. Dans ce cas-là, si chacun fait une 
petite partie, ça permettra d’aller plus vite à plusieurs .
De même, quand on fait les courses, ça va plus vite à plusieurs.
Et on peut aussi aller plus vite et plus loin tout seul si on s’entraîne.

Finalement, une petite conclusion qui n'aurait pas échappé à Monsieur de La Palice :
                     A plusieurs on est moins seul !
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