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Qu’est-ce qui est beau ? 
Pourquoi trouves-tu 
que c’est beau ?

La nature, car elle est magnifique 
à regarder et c’est Dieu qui l’a 
faite. La famille, car une famille est 
toujours soudée peu importe les 
épreuves qu’elle traverse. n
Iara, 15 ans

Je trouve la musique belle 
car elle nous détend et nous 
emmène dans un autre 
monde. n

Rayane, 15 ans

La famille : c’est elle qui t’a 
donné la vie dans laquelle elle te 
soutiendra. Les amis : c’est eux 
qui t’apprendront ce qu’est la vie, 
directement ou indirectement. Le 
monde : c’est lui qui t’a donné la 
capacité de trouver quelque chose 
ou quelqu’un de beau. La mocheté : 
sans elle, rien ne serait beau ! n
John-Rick, 14 ans

Ma famille : c’est Dieu qui nous 
a créés à son image et c’est elle 
qui nous ressemble le plus. n
Gabriel, 14 ans

Tout le monde est beau, 
même si parfois on pense  
qu’on est moche. n
Tristan, 14 ans

On voit le beau dans la personne 
qu’on aime ou dans la chose qu’on 
trouve différente des autres. n
Alaric, 13 ans

Jésus, car c’est notre Dieu. n
Clément, 12 ans

Penses-tu que tout ce qui 
te plaît est beau ? Pourquoi ?

Non, car une chose peut être 
différente, pas très agréable 
à regarder mais pourtant belle. n
Rayane, 15 ans

Oui, car la plupart des choses 
que nous aimons sont les 
divertissements et que sans ça, 
le monde serait triste. Non, car il y 
a certaines choses qui ne sont pas 
forcément bonnes pour nous. n
Gabriel 14 ans

Tout est beau car même si l’on 
n’aime pas quelque chose, 
d’autres peuvent 
l’aimer. n
Tristan, 14 ans

Tout est beau, chacun a 
une beauté différente. n
Alaric, 13 ans

Est-ce que ce que 
tu trouves beau est beau 
pour tout le monde ?

Non, car on est tous différents 
et on n’a pas forcément la même 
vision des choses que l’on voit. n
Iara, 15 ans

Non, car chacun a sa vision de la 
beauté, et ce que j’aime ne plaît 
pas toujours aux autres. n
Rayane, 15 ans

Les avis de tout le monde ne sont 
pas en noir et blanc, mais sont 
un gris qui change tout le temps 
de saturation. n
John-Rick, 14 ans

Non, car chacun 
a ses goûts. n
Gabriel, 14 ans

Non, car chacun 
a ses goûts  
et ses préférences. n
Alaric, 13 ans

Est-ce que toutes les œuvres 
d’art sont belles ? Pourquoi ?

Oui, car toutes les œuvres d’art 
veulent dire quelque chose pour 
l’artiste. n
Iara, 15 ans

Non, car certaines sont moches 
tout en étant belles. n
Rayane, 15 ans

Elles sont toutes belles car 
elles peuvent évoquer une chose 

différente pour chaque individu. n
John-Rick, 14 ans

Non, certaines ne nous inspirent 
pas, tandis que d’autres sont plus 
simples pour nous et vont 
nous plaire selon son 
style, sa qualité… n
Gabriel, 14 ans

Des goûts et des couleurs
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Non, mais si elles sont dans un musée, 
alors c’est qu’elles sont belles. n
Tristan, 14 ans

Chaque œuvre d’art a sa propre 
beauté, ses différences. n
Alaric, 13 ans

Pas forcément pour tout 
le monde. n
Clément, 12 ans

Qu’est-ce qu’une belle 
personne ?

C’est une personne que l’on apprécie, 
elle est elle-même et elle ne change 
pas qui elle est. n
Iara, 15 ans

Une personne qui est autant belle à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. n
Rayane, 15 ans

Une belle personne peut être belle 
physiquement et/ou moralement, mais 
pas forcément les deux. Physiquement 
mais un intérieur horrible ; moralement 

mais son physique nous éloigne 
de cette beauté. n
John-Rick, 14 ans

C’est une personne qui possède 
des « qualités » du visage mais pas 
seulement. Le caractère peut en 
faire partie. C’est une personne qui 
est sainte au fond de lui/elle. n
Tristan, 14 ans

Une belle personne n’est pas 
forcément belle physiquement, 
il faut regarder en elle. n
Alaric, 13 ans

C’est une personne intelligente. n
Clément, 12 ans

À quoi sert la beauté ?

La beauté sert à être heureux, à 
aimer, à contempler et à apprécier 
la vie en vivant des moments beaux 
qui nous rendent joyeux. n
Iara, 15 ans

Ça sert à se faire remarquer ! n
Clément, 12 ans

Cela sert à se différencier 
des autres et à ouvrir son esprit 
à de nouveaux horizons. n
Rayane, 15 ans

Être beau met en valeur la chose 
ou la personne par rapport 
aux autres. n
John-Rick, 14 ans

La beauté peut nous 
attirer vers elle et 
nous inciter à chercher 
à en savoir plus sur la 
personne, ou l’œuvre. n
Gabriel, 14 ans

Cela sert à nous remplir de joie car 
on est émerveillé. C’est compliqué 
d’exprimer la beauté. n
Tristan, 14 ans

Cela sert à nous remplir de joie, 
à nous émerveiller. n
Alaric, 13 ans
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