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 Bilan d’élèves de 4ème sur le séminaire : 
 
 
 
Laura : 

1) J’ai adoré le séminaire, on a appris à se connaître les uns les autres et cela peut nous faire que du bien. 
2) J’ai apprécié faire les sketches, j’ai trouvé cela très amusant même si c’était un peu intimi-dant devant la 

classe. Faire les sketches nous a aussi montré que un même personnage peut être interprété différemment par 
différentes personnes. Il n’y a rien que je n’ai pas apprécié. 

3) J’ai appelé mon labyrinthe le malheureux labyrinthe car je trouve que le minotaure doit être malheureux à 
cause de la solitude…Et mon minotaure « Henriette » car c’était juste pour rigoler car elle a appelé son 
minotaure « Laura ». 

4) Remarque générale : Le séminaire est une bonne expérience que tout le monde devrait tenter au moins une 
fois. 

 
Marine : 

1) Je pense que ce séminaire est très bien, on sait déjà après un jour et demi où on en est et par où je vais. 
2) J’ai apprécié les sketches car tout le monde à fait quelque chose et on s’est bien amusé. J’ai bien aimé aussi 

l’identité à la fin car tout le monde a pu se connaître mieux. D’une façon générale j’ai tout aimé. 
3) J’ai pas apprécié lorsqu’il y avait beaucoup de bruit dehors, on a du mal à entendre. 
4) L’origine du choix du labyrinthe : je voulais que dans le nom figure le minotaure et en même temps labyrinthe 

. ce qui a donné « Labymino ». 
5) Le Minotaure : je voulais un nom qui ressemble un peu aux noms grecs ce qui m’a donné Erès. 
6) Remarque générale : un grand merci à tous les professeurs et à Françoise Bernard de nous avoir fait partager ce 

bon moment. 
 
Fanny  : 

1) Ce séminaire a été instructif et amusant. J’ai beaucoup aimé la complicité qu’ont eu les élèves pour préparer 
les sketches. Certains ont développé des idées qu’ils ont pu partager. 

2) Je n’oublierai pas les petits pains chauds que l’on mangeait le matin ( qu’ils étaient bons !) 
3) Le fait que les groupes soient formés au hasard me faisait peur mais il m’a permis de pouvoir communiquer 

avec ceux avec qui je n’avais pas l’habitude (même si j’ai eu de la chance) 
4) Le nom de mon labyrinthe était  «le Minorinthe de l’enfer ». Minorinthe car Minos + labyrinthe. Et enfin « de 

l’enfer » car c’est tout de même là où de pauvres personnes meurent, sans raison valable. 
5) Mon Minotaure s’appelle « Albert » car étant plus jeune je me suis créé un fantôme pour m’amuser ( avec le 

vent) je l’ai ainsi donc appelé  Albert 
6) Remarque générale : J’ai trouvé que l’ambiance était bonne et les élèves agréables ; personne ne s’est moqué 

ce qui est respectueux. 
 
Katy  : 

1) Ce que j’ai pensé du séminaire que c’était très sympathique 
2) L’animation c’est qu’il y avait une bonne ambiance.  
3) Certaines choses étaient inutiles à mes yeux, c’était tout simplement amusant. 
4) J’ai nommé mon labyrinthe « la praline » 
5) « Alexandre » mon Minotaure 
6) Remarque générale : J’ai aimé ce séminaire, c’était intéressant de découvrir les autres et plus le matin d’avoir 

des petits pains ^^ très gentil au collège de Maillé et au chef. 
 
Justine : 

1) Je pense de ce séminaire qu’il a été enrichissant et nous a ouvert les yeux 
2) J’ai apprécié les travaux sur les dessins du labyrinthe de Dédale car c’était amusant et c ‘était une image de la 

vie ( si l’on ferme les yeux, on ne sait pas où l’on est, ni où l’on va). J’ai aussi apprécié les petits goûters du 
matin ( car je suis gourmande !) et j’ai aussi bien aimé les sketches que l’on a dû faire, une action de la vie, 
tout en prenant l’image de Thésée, le fil d’Ariane et Ariane. 

3) Je n’ai pas trop apprécié le devoir sur la présentation de l’autre (lorsqu’on était en binôme) car j’étais avec 
Allan et que je pense ne rien connaître de plus de moi ni de ce que les autres pensent de moi. Mais ça m’a 
quand même servi à connaître les autres grâce au travail des autres binômes. 

4) Le nom de mon labyrinthe et de mon Minotaure me sont venus à l’esprit comme ça, au hasard. 
5) Remarque générale : Je ne regrette pas d’être venue deux heures plus tôt car j’ai aimé ce séminaire 
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Aurélie : 
1) Je pense que le séminaire est très utile car il m’a permis de mieux connaître mes amis et moi-même. 
2) J’ai apprécié les « interview » par binôme qui m’ont permis de mieux connaître mes camarades de classe. 
3) Je n’ai pas de moment que je n’ai pas aimé mais j’ai moins apprécié les labyrinthes car le dessiner je n’ai pas 

vu ce que cela m’a appris de plus. 
4) L’origine du nom de mon minotaure « Thomas » : dans mon club d’athléthisme, i y a un enfant qui s’appelle 

comme cela et je n’apprécie pas trop cette personne ; 
5) L’origine du nom de mon labyrinthe : « le labyrinthe qui rend fouu » : je n’ai pas d’origine spéciale à ce nom, 

j’ai mis ça comme ça, c’est ce qui m’est venu. 
 
Tatyana : 

1) Je pense que le séminaire sert à se redécouvrir et à découvrir les autres 
2) J’ai apprécié les sketches, ça a permis de se mettre avec d’autres personnes. J’ai aimé les exercices à deux, par 

groupe. 
3) Je n’ai pas apprécié c ‘est que l’on ne découvrait pas vraiment les gns car quand on pioche un papier, moi 

personnellement je tombais sur les mêmes personnes, je pense qu’il faudrait deux enveloppes, une filles et une 
garçons comme ça une fille tombe forcément avec un garçon car les filles se connaissent bien mais ne 
connaissent pas les garçons et inversement. 

4) Le nom de mon labyrinthe est «  le palais noir » car dans le mythe on parle de palais et noir car il est sombre. 
5) Mon minotaure s’appelle « Albert » car ce prénom est neutre, c’est à dire que je l’aime et ne l’aime pas comme 

le minotaure je l’aime car il a un physique « drôle » et je ne l’aime pas car il n’est pas forcément gentil. 
 
Thomas : 

1) C’était bien mais parfois un peu ennuyant, mais il y avait une bonne ambiance 
2) J’ai apprécié les pièces de théâtre, c’était bien 
3) Je n’ai pas compris pourquoi nous avons parlé du Minotaure et tout ça 
4) J’ai choisi ces noms au hasard 

 
 
 
Dorian : 

1) Le séminaire est utile 
2) L’ambiance et l’utilité du séminaire est bien 
3) De temps en temps le séminaire était ennuyant 
4) J’ai essayé de faire ressembler mon labyrinthe à une carte de counter-strike, source que j’aimais bien 
5) Le séminaire était bien et les pains au chocolat étaient agréables. 

 
Archia : 

1) Je pense de ce séminaire une bonne chose car ça nous a permis de mieux se connaître soi-même et les gens. 
2) J’ai tout apprécié car c’était bien on était en écoute.  
3) J’ai tout apprécié dans ce séminaire. 
4) J’ai choisi le labyrinthe d’Al Quaida car mon Minotaure s’appelait ben Laden. Je l’ai appelé Ben Laden car ça 

m’est venu comme ça 
5) L’écoute du séminaire était flagrante. 

 
Estelle  : 

1) Je suis contente d’avoir pu faire ce séminaire car on juge certaines personnes sans les connaître et c séminaire 
m’a appris à connaître les autres, en savoir un peu plus sur eux ; 

2) Ce que j’ai apprécié le plus est quand on a fait l’autographie projet de vie de l’autre, car on a pu en apprendre 
plus sur les autres, et de voir que certaines personnes avaient vécu des trucs durs dans leur enfance et que ce 
n’est pas toujours drôle la vie pour tout le monde. 

3) Il n’y a pas grand-chose que je n’ai pas apprécié car même si c’était dur de passer devant les autres, c’était 
bien. 

4) L’origine du choix de mon labyrinthe est que j’aime bien qu’il y ait des traits droits. Mon labyrinthe est moche 
parce qu’un Minotaure est moche. Nom du labyrinthe : « le labyrinthe de la peur »  

 
Alan : 

1) Je pensais que c’était mieux que ça 
2) La dernière expérience parce qu’on a commencé à mieux se connaître 
3) Tout sauf le dernier exercice, parce que ça me plaisait pas. 
4) Le nom de mon labyrinthe, le nom de mon minotaure est Vidda 
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Caroline : 

1) Je pense que ce séminaire nous a fait découvrir les personnes (élèves) que l’on voit une grande partie de la 
semaine. 

2) J’ai apprécié surtout l’histoire de l’homme taureau car c’est une histoire non vraie, surréaliste et j’aime bien 
ces histoires 

3) Je n’ai pas trop apprécié quand on devait décrire un autre car cela m’a stressée 
4) Le nom « obscure » que j’ai donné au labyrinthe était en rapport à se description dans l’histoire. 
5) Le nom « yann » pour le minotaure a été pris au hasard, par manque de temps. 
6) Remarque générale : j’ai trouvé cela sympathique et assez amusant dans l’ensemble. Merci. 

 
Sophia : 

1) Je pense que le séminaire est un bien car on est tous ensemble à s’écouter, on se respecte et personnellement, je 
vois plus clair maintenant. J’ai beaucoup aimé les mythes. 

2) J’ai beaucoup apprécié les activités car on parle devant tout le monde et cela m’aide à vaincre ma grande 
timidité. 

3) Je n’ai pas trop aimé quand on a parlé beaucoup au début car cela pouvait devenir ennuyeux 
4) J’ai appelé mon labyrunthe « Mino » comme le minotaure, pour ne pas chercher trop loin 
5) J’ai appelé mon minotaure « Tauris » comme taurus 
6) Remarque générale : comme pour ce que j’ai dit au début cela s’est bien déroulé, je sais où j’en suis et je 

connais mieux les autres. Mais même si ma timidité n’a pas disparue, c’est déjà un pas vers l’avant. Merci 
beaucoup. 

 
Morgane : 

1) Je pense que le séminaire sert à mieux se connaître 
2) J’ai apprécié les activités en groupe car on faisait les groupes au hasard. 
3) Je n’ai pas apprécié lorsqu’on devait dire les trois mots qui nous passait pas la tête. 
4) J’ai appelé mon Minotaure Minos II car c’est le fils de sa femme 
5) Et mon labyrinthe « a la poursuite du Minotaure » car Thésée est à la poursuite du minotaure. 

 
Steven :  

1) J pense que ce séminaire m’a aidé à m’exprimer 
2) J’ai apprécié les sketches car cela nous a détendu et nous nous sommes relâchés 
3) Ce que je n’ai pas apprécié était de devoir me lever pour aller à l’école à 8h15 alors que les jeudi normalement 

je commence à 13h35. 
4) J’ai donné le nom de « Zasalamel » car dans un jeu vidéo Zasalamel est le nom du terrain. 
5) Mon Minotaure s’appelle Siegfried car c’est un guerrier fort et comme un minotaure c’est fort alors voilà. 
6) Remarque générale : La remarque que j’aurais à faire est que ce séminaire m’a appris beaucoup de choses sur 

moi et sur mes autres camarades. 
 
Henriette : 

1) J’ai aimé le séminaire car on a appris beaucoup de choses sur les autres 
2) J’ai apprécié les sketches, quand on s’est présenté, quand on a fait le labyrinthe parce que c’était marrant et 

captivant. J’ai apprécié quand on prenait la parole, on riait tout en respectant les autres. 
3) Rien 
4) J’ai choisi le nom de Laura-Estelle pour mon Minotaure car elles deux en rigolaient et j’ai choisi leurs deux 

noms. 
5) J’ai choisi le nom du « labyrinthe de l’enfer » car Thésée risque sa vie en y entrant. 

 
Alexandre : 

1) Je pense que le séminaire a été utile, pour en connaître plus sur les autres et soi-même. 
2) Ce que j’ai apprécié dans le séminaire c’est surtout  le sketch car c’était marrant et ça aide ceux qui sont 

timides à s’exprimer 
3) Ce que je n’ai pas apprécié, c’est qu’il y a des moments où c’était un peu ennuyeux. 
4) J’ai appelé ce labyrinthe « le labyrinthe du gore » car dans un film, les scènes gores sont celles où il y a 

beaucoup de sang et le combat entre Thésée et le Minotaure a dû être sanglant. 
5) Pour le nom du Minotaure, « Alan » je n’ai pas vraiment de raison particulière à donner 
6) Remarque générale : le séminaire était bien et utile pour ceux qui devaient s’exprimer. 
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Lionel : 

1) Ce séminaire est très intéressant, enrichissant. Pour l’instant j’ai aimé qu’on soit comme une grande famille et 
on a pu mieux se découvrir. Je le conseillerais aux 4ème d’avoir cette chance 

2) Mon choix du nom de labyrinthe est, car il est très compliqué,  donc je l’ai appelé « le labyrinthe de la mort qui 
tue ». Mon Minotaure me paraissait fort et gros donc je l’ai appelé le gros puissant 

3) Sur le séminaire je tiens à dire que c’était très bien et je tiens à remercier Mme Pouligny et M Schloesing qui 
ont vraiment très bien animé. 

4) Je suis pressé d’être à la troisième journée. Merci pour ces deux très belles journées 
 
Mary  : 

1) Ce séminaire est bien, il nous aide à connaître les autres, et nous donne une image différente de nous 
2) Le dédalescope, car on s’est exprimé et remémoré des souvenirs. 
3) Les sketches, car passé devant tout le monde m’effraie et me rend mal à l’aise 
4) Le nom de mon labyrinthe « el labitorio » m’est venu car je trouvais rien et comme d’habitude j’ai traduit le 

labyrinthe en espagnol 
5) « Momor » le nom du Minotaure car c’est un surnom que je donnais à quelqu’un qui m’a fait beaucoup de mal. 
6) Durant ces deux jours, grâce à l’écoute et aux jeux de hasard, je me suis rapproché de Alexandre. 

 
Milan : 

1) Je pense que c’est très bien car on passe du temps ensemble à se connaître, à nous découvrir 
2) Oui j’ai apprécié, surtout les sketches et les discussions entre nous 
3) Les longues explications et consignes car ça nous ennuie 
4) Je voulais trouver quelque chose de marrant 
5) Je voudrais refaire un séminaire 

 
Lee-Roy : 

1) Je pense que ce séminaire m’a aidé à connaître des personnes que j’avais jamais connues 
2) J’ai tout apprécié, tout particulièrement les sketches car il y avait une bonne ambiance et une bonne écoute 
3) Rien 
4) Le nom du Minotaure est Mustafa car c’est le prénom qui m’est venu et c’est parce que j’aime bien ce nom 
5) Le labyrinthe s’appelle Moustafa car je connais un copain où chez lui c’est compliqué. 

 
Ronald : 

1) Ce que j’ai apprécié c’est que réellement ça m’a fait découvrir réellement les autres, leurs problèmes. Aussi je 
me suis amusé ( en groupe) pour les sketches car c’était cool. Les pains au chocolat étaient très chauds mais 
c’était bon, aussi le coca était bien gazeux. Dommage que l’on peut pas le faire plus longtemps, et je pense que 
ça fait du bien à tout le monde 

2) Trop court 
3) Je ne sais pas, les idées me viennent toute seules. Mon labyrinthe s’appelle « oups » dans la logique des choses 

car on ne doit pas forcément le faire exprès, et le choix du nom du Minotaure(AAAAh !) car c’est la première 
chose qu’on dit quand on le voit. 

 
Mégane : 

1) Je pense que le séminaire nous a appris à connaître des personnes ou alors plus les connaître. Il y a aussi eu des 
moments de « remise en question » sur nous, sur notre passé ou alors notre avenir. 

2) Ce que j’ai apprécié : tout, y’a pas eu spécialement de choses que j n’ai pas aimées. Mais j’ai bien aimé 
« découvrir l’autre ». 

3) Pas aimé : rien de spécial 
4) Nom de mon labyrinthe : « sans issue » car généralement quand on rentre dans un labyrinthe il y a pas de 

sortie, et le nom de mon minotaure je sais pas 
5) Remarque générale : très bonne ambiance, on était bien à l’écoute les uns des autres. 

 
Alexis  : 

1) Ce séminaire était bien 
2) J’ai apprécié les sketches, c’était amusant 
3) Je n’ai pas apprécié le dernier exercice, aucune raison 
4) J’ai appelé mon labyrinthe comme ça car ce nom m’est passé à l’esprit. Je l’ai appelé Fanny car c’est un 

monstre 
5) Ce séminaire était amusant, nous devions être actifs. 


