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On t’a menti, t’es pas fini 

T’es p’être cassé, jeté, en miettes 

T’inquiète, on va r’coller l’assiette 

Non, t’es pas un produit terni 

 

Aie confiance, faut de la patience 

Rassemble-toi, retrouve-toi 

Donne-toi une deuxième chance 

Aie confiance et comble l’absence 

Remplis le vide, colmate, corrige 

En toi ne perds jamais la foi 

      Refrain 

Toi, t’as le kenstugi 

Cassé, jeté, éparpillé 

Oui mais toi, t’as le kentsugi 

Blessé, mets ta fierté à t’inventer 

Car toi t’as le kentsugi 

Te laisse pas gagner par le nuisible 

Ne deviens pas ta propre cible 

Tes fissures c’est ta corde sensible 

Obstine-toi, sois inlassable 

Répare, rien n’est impossible 

N’oublie pas d’soigner l’invisible    

Hey, le bonheur est accessible 

      Toi, t’as le kenstugi 

Cassé, jeté, éparpillé 



Oui mais toi, t’as le kentsugi 

Blessé, mets ta fierté à t’inventer 

Car toi t’as le kentsugi 

 

Remplis d’or tes blessures 

Veines pleines, vibrantes nervures 

Lis le livre inscrit dans ta main 

Lignes de vie, vis ton chemin 

Prends en main ton destin 

Tu es riche de tes fêlures 

Apprends à aimer tes griffures 

Sois fier de montrer leur brûlure 

Elles sont le fer de ton armure 

Elles te protègent pour le futur 

       refrain 

 

Allez, montre tes cicatrices 

Ne rougis pas de n’pas être lisse 

Que sur toi jamais rien ne glisse 

Allez, montre tes cicatrices 

Ne crois pas qu’c’est un maléfice 

C’est ta carapace protectrice 

Allez, montre tes cicatrices 

Derrière, c’est l’bonheur qui s’immisce 

       refrain 

Hey, le bonheur ça se travaille 

Ne pleure pas sur tes entailles 

Allez, sers-toi de toutes’ tes failles 

Fais-en le trophée d’tes batailles 

Kentsugi 
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Production collective : un cadavres exquis 

 

Principe du jeu ; 4 groupes d'élèves, chaque groupe propose des mots qui sont ensuite 

utilisés de manière tout à fait aléatoire pour faire des phrases qui n'ont pas 

forcément de sens. 

 

Groupes 1 2 3 4 

Mot Un déterminant Un verbe Un nom COD Un nom de lieu 

 

Le professeur sert ma mère dans le salon. 

Le crayon appelle la trousse dans la rue. 

La table sait le bébé dans le bureau. 

Le papillon a des devoirs au supermarché. 

Le papier veut le maitre à la maison. 

Le printemps voit mes chaussures à la cantine. 

Le verre meurt la semaine au lycée. 

La voiture peut les cheveux chez ma cousine. 

La trousse mange la lumière au jardin. 

Let vas à la fenêtre à la piscine. 

La main lève mes frères chez Carrefour. 

La mer émeut le mois au parc. 

La cassette confit les carottes au cinéma. 

Le manteau assoit la table dans les toilettes. 

La fleur dort la pomme dans la forêt. 

La sœur tait le tableau dans la mer  

La carte rentre le crayon dans la classe. 

La pomme prend la vache dans la cour. 

Le livre protège la règle au gymnase. 

Le contrôle vêt l’eau à l’hôpital.          
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Antony Boitor 

Qui suis-je ? 

Je m'appelle Antony, j'ai 12 ans et je viens de Roumanie. Quand je suis venu en 

France j'ai pris l'avion de la compagnie Wizz-Air jusqu'à l'aéroport de Paris Beauvais 

et de là j'ai pris le bus de la Porte Maillot. Je suis rentré à la maison, j'ai mangé et 

j'ai dormi pendant 2 heures. Puis j'ai nettoyé la maison et après que mon père soit 

rentré à la maison, il a mangé et on a parlé. 

Je suis content d'être à Paris. Ici en France l'école est belle et tout a du sens. Et 

depuis 7 mois l'école se passe bien. 

Il y a 5 mois je suis allé à la piscine et puis j'ai attrapé un rhume. Un jour je jouerais 

au foot, au tennis, au badminton, etc. 

Un jour je suis allé visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Place de la Concorde 

et le Musée du Louvre. 

Je suis allé faire du shopping avec mes parents à Lidl, Aldi, Carrefour, et E.Leclercq. 

 

Je vois, je sais ... 

Je vois un oiseau. 

Je sais que je suis collé. 

Je remarque que j'ai eu une bonne note. 

Je souligne le verbe « être ». 

J'ignore l'appel de la banque. 

Je pense qu'Avril est absente. 

Je suis sûr que Wassim m'a volé mes stylos. 

Je me demande si ma mère me laisse sortir au parc le soir. 

Je parle français et roumain. 

Je refuse de sortir. 

Je vois une voiture. 

 

Je me souviens 

Je me souviens quand je suis venu en France, c'était en 2021. 

Je me souviens quand je suis allé pour la première fois dans la forêt avec la chèvre de 

mes arrières grands-parents, j'avais 8 ans. 

Je me souviens qu'à 5 ans que je me suis battu avec une chèvre ! 

Je me souviens que je me suis coupé le doigt avec un couteau pour la première fois, 

j'avais 8 ans. 

Je me souviens de ma première visite à une forteresse en Roumanie, j'avais 10 ans. 

Je me souviens qu'à l'âge de 12 ans, je restais seul à la maison sans mes parents. 

Je me souviens que qu'à l'âge de 12 ans je faisais ma propre nourriture. 

Je me souviens que quand j'étais petit enfant, je parlais hongrois avec ma grand-mère 

et ma mère. 

Je me souviens quand un nouvel élève est arrivé de Moldavie et qu'il parlait le roumain. 
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Devinettes 

J'ai 4 pattes, je suis de couleur jaune, 

Je dors beaucoup, 

Je vis dans la savane, 

je suis le roi des animaux, 

Je suis : le lion. 

 

J'ai 4 pattes, je suis noir et blanc, 

Je vis dans le centre de la Chine, 

Je mange beaucoup de bambou et je dors beaucoup, 

Je suis : le panda. 

 

Petit questionnaire de Proust 

Mon poème préféré : Barbara de Jasques Prévert. 

Mon conte préféré : Le  Chat Botté. 

Ma fable préféré : La Cigale et la  Fourmi. 

Mon film préféré : Titanic. 

Mon dessin animé préféré : Tom et Jerry. 

Ma chanson préférée : Glass Animals - Heat Waves. 

Mon livre préféré : Le Petit Prince. 

Mon manga préféré  est Naruto 

Ma BD préféré :Batman vs Deathstroke. 
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Rouâ Chikh 

Qui suis-je ? 

Bonjour,  

Je m’appelle Rouâ, j’ai douze ans et j’habite à Paris.  Je vis avec ma mère, mon père, 

ma sœur et mon frère. Ma petite sœur Myriem a 4 ans et mon frère en a 17. Nous 

sommes arrivés d’Algérie depuis deux ans. Nous habitons dans le 14ème 

arrondissement.  Je vais à pied au collège qui est à côté de la maison. J’adore l’école ! 

Je me sens bien avec mes camarades de classe. Ils sont tous très sympas.  

J’aime regarder la télé et jouer aux jeux vidéo. J’aime aussi me balader avec mes amis 

dans Paris. Avec ma famille, nous sommes allés à la tour Eiffel et au musée du Louvre. 

Le week-end prochain nous irons au musée d’Orsay. Il paraît qu’il est génial ! 

Pendant les vacances, je vais sortir avec ma famille, je vais aller au parc avec mon 

frère et ma sœur. Je vais faire beaucoup de gâteaux au chocolat, à la vanille et à la 

fraise. Ce sont mes parfums préférés. Et pour finir, je vais aller faire les courses 

avec mes parents. 

 

Je vois, je sais… 

Je vois qu'il fait chaud. 

Je sais que je n'aime pas être grosse. 

Je remarque que je suis intelligente. 

Je souligne que je suis nulle en maths. 

J'ignore la tristesse. 

Je pense à mon avenir. 

Je suis sûre que je vais réussir ma vie. 

Je me demande comment ça va se passer dans la classe ordinaire. 

Je parle 2 langues ; l'arabe et le français. 

Je refuse de sécher les cours. 

Je vois que je suis une bonne élève. 

 

Questionnaire de Proust 

Mon poème préféré : Les 2 escargots qui vont à un enterrement 

Mon conte préféré : Blanche neige et les 7 nains 

Ma fable préférée : Le pot au lait 

Mon film préféré : Rigolo 

Mon dessin animé préféré : Barbie 

Mon livre  préféré : Harry Potter 

Mon manga préféré :Naruto 

Ma BD préféré : Roman. 
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Kunga Choetdontsang 

Qui suis-je ? 

Bonjour, 

Je m’appelle Kunga, j’ai 13 ans et j’habite à Paris. Je vis avec ma mère, mon père, mon 

frère et ma sœur. Mon grand frère, Tenzin a 24 ans et ma sœur en a 22. Nous 

sommes arrivés d’Inde il y a quatre mois mais je suis tibétaine. Nous habitons à 

Plaisance dans le 14e arrondissement. Je vais à pied au collège.  J’adore l’école ! Je me 

sens bien avec mes camarades de classe. Ils sont tous très sympas.  J’aime regarder 

des films. 

 

Je vois, je sais ... 

Je vois un fantôme. 

Je sais que demain il n'y a pas piscine. 

Je remarque que ce matin Madame n'est pas là. 

Je souligne les verbes. 

Je pense au cours de musique d'hier à 12h30. 

Je suis sûre que je n'ai pas mon feutre. 

Je parle avec ma cousine au téléphone. 

Je refuse de manger parce que je n'aime pas le poisson. 

Je me demande pourquoi elle ne vient pas à l'école. 

J'ignore beaucoup de mots en français. 

Je vois un petit chat à la maison de mon amie. 

 

Je me souviens 

Je me souviens de l'odeur du curry à Dharmsala, ville du nord de l'Inde. 

Je me souviens de la lune rouge que j'ai vue une fois, j'avais 10 ans. 

Je me souviens d'un film appelé KGF. 

Je me souviens d'un bel endroit appelé Manali, en Inde. 

Je me souviens de l'odeur des vieux livres. 

Je me souviens d'avoir vu un gros rhinocéros au parc national du Chitwan au Népal. 

Je me souviens d'avoir joué à un jeu de serpent. 

Je me souviens d'un dessin animé appelé Zig et Zag. 

Je me souviens d'avoir bu du thé tibétain fait par une grand-mère. 

Je me souviens d'avoir rencontré le Dalaï Lama pour la première fois en 2016 à 

Dharmsala. 
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Jaël Courte 

Qui suis-je ? 

 

Je m’appelle Jaël. Je viens du Burkina Faso et j’ ai 12 ans. Je suis en France depuis xx 

mois. Je parle 3 langues le moore, le groumanchema et le français. 

Quand j'ai pour la première fois pris l’avion, j’avais trop froid, c’est normal puisqu'au 

Burkina il fait toujours chaud. 

J’ai oublié mes amies et mon école où j’ai grandi. Je suis partie de chez ma grand-

mère et toutes mes tantes. 

Il y a des jours où je pense à tous mes amis qui sont là-bas et, mème en classe je 

pense à eux. Ils me manquent beaucoup et mon vélo me manque aussi. 

 

   Mon questionnaire de Proust 

Ma vertu préférée : faire du bien. 

Mon principal trait de mon caractère : l'honnêteté. 

Ce que j'apprécie le plus chez les gens : 

Ma principale qualité : la gentillesse. 

Mon principal défaut : la nervosité. 

Mon occupation préférée : être avec mes amies. 

Mon rêve de bonheur : réussir pour aider mon pays. 

Quel est ton plus grand malheur : la mort de ma grand-mère. 

Ce que je voudrais être : infirmière. 

Le pays où je voudrais vivre :  le Burkina Faso. 

Mes poètes préférés :  le faux malade 

Mes héros dans la fiction : les superhéros 

Mes chanteurs préférés : Ks Bloom, Indira ada dajdu 

Ce que je déteste pardessus tout : la guerre 

Mon état d’esprit actuel : pas contente. 

Ma devise favorite : le travail est un trésor. 

 

Je vois, je sais ... 

Je vois Wassim et Malak en train de se chamailler. 

Je sais que tout le monde t'aime. 

Je remarque que Kunga est très étrange depuis qu'elle a passé une semaine sans venir 

à l'école. 

Je souligne les verbes pronominaux à l'imparfait. 

J'ignore si quand je serai grande je serai infirmière ou danseuse. 

Je suis sûr que le Burkina Faso va gargner. 

Je pense que l'école c'est notre avenir. 

Je me demande si ma sœur est déjà à la maison. 

Je parle mooré et français. 

Je refuse que tu me prennes en photo. 
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Je vois mes deux professeurs de français ensemble. 

 

Je me souviens 

Je me souviens quand j'ai vu mes professeurs de français, j'étais contente. 

Je me souviens que je jouais avec mes amis devant chez eux au Burkina. 

Je me souviens de mon arrivée en France le 18 septembre 2021. 

Je me souviens de la première fois où j'ai vu un avion, c'était incroyable. 

Je me souviens quand j'avais 5 ans mon père m'a acheté un vélo. 

Je me souviens quand j'ai vu la tour Eiffel, c'était magnifique. 

Je me souviens des fêtes de Noël avec mes amies au Burkina. 

Je me souviens quand je suis montée sur un manège, ça m'avait plu. 

Je me souviens d'être allée à l'Arc de Triomphe, j'ai beaucoup aimé. 

Je me souviens de mes premiers mots à l'école, ça m'a vraiment plu parce que j'ai 

appris le français. 

Je me souviens que Zeenath est tombée amoureuse de Daniel, un élève ukrainien. 

 

 

Devinettes 

C'est un mammifère, rongeur, 

Il a 4 pattes, une queue touffue, 

Il mesure 25 cm et sa queue 20 cm, 

Il se nourrit de graines et de fruits secs. 

C'est l'écureuil. 

 

Elle a 4 pattes, des poils comme le cheval, 

Elle a une seule corne au milieu de la tête. 

C'est la licorne. 
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Malak HILMI 

Qui suis-je ? 

Bonjour, 

Je m'appelle Malak. Je viens d'Italie où je suis née et j'ai toutjours vécu. Mes 

parents sont marocains. Je parle donc arabe et italien. J'habite à Paris dans le 

quartier Plaisance et je prends le métro pour venir au collège. 

J'aime bien ma classe et mes camarades. Je suis intégrée depuis peu. Au début 

c'était difficile mais maintenant ça va mieux. J'aime bien le français et l'hstoire 

géographie mais je déteste les maths. 

J'ai un petit frère qui m'agace souvent, parfois je le déteste. Je ne sais pas ce que je 

voudrais faire plus tard. 

 

 

Mon questionnaire de Proust 

Ma vertu préférée : la gentillesse 

Le principal trait de mon caractère : têtue. 

Ce que j’apprécie le plus chez les gens : la disponibilité. 

Ma principale qualité : sympathique. 

Mon principal défaut : susceptibilité. 

Mon occupation préférée : parler. 

Mon rêve de bonheur : aller aux Maldives. 

Quel serait mon plus grand malheur : 

Ce que je voudrais être : professeur. 

Le pays où je désirerais vivre : la France 

Mes héros dans la fiction : Spiderman 

Mes chanteurs préférés : Blanco 

Mes peintres favoris : Picasso 

Mes héros dans la vie réelle : Mes parents. 

Ce que je déteste par-dessus tout : l'hypocrisie. 

Le don de la nature que je voudrais avoir : un physique de sportive. 

Mon état d’esprit actuel : fatiguée. 

Ma devise favorite : L’espoir est le dernier à mourir. 

Mon poème préféré : Le cancre 

Mon conte préféré : Belle et la bête 

Ma fable préférée : Le pot au lait 

Mon film préféré : Ribelle. 

Mon dessin animé préféré : Rapunzel. 

Ma chanson préférée : Lucciole. 

Mon livre préféré : Kenzuké. 

Ma BD préféré : Geronimo Stilton. 

 

Je vois, je sais ... 
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Je vois qu'on est tous fatigués. 

Je sais que je n'aime pas les maths. 

Je remarque que toute la classe a des origines différentes. 

Je souligne que Rouâ est triste. 

J'ignore la tristesse. 

Je pense à mon avenir. 

Je suis sûre que je vais avoir une collection. 

Je me demande si je vais avoir une vie parfaite. 

Je parle de mes projets. 

Je refuse de jeter tous mes surligneurs. 

Je vois ma famille heureuse et j'aime bien. 

 

Devinettes 

Il a une longue queue, 

Il a une moustache, 

Il déteste l'eau, 

Il a plusieurs couleurs, 

Il aime manger des souris, 

Son occupation préférée est de chasser les petits animaux. 

C'est le chat. 

 

Elle vit dans l'eau, 

Elle est très grande, 

Elle a un trou dans le dos, 

Elle lance l'eau par ce trou, 

Dans son estomac, elle a Pinocchio, 

C'est la baleine. 
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Athéna NOVIDA 

Qui suis-je ? 

Bonjour,  

Je m’appelle Athena, j’ai douze ans et j’habite à Paris. Je vis avec ma mère et mon 

beau-père. J’ai deux frères mais ils sont aux Philippines, ils s’appellent Calvier, 9 ans 

et Astro, 8 ans. Nous sommes arrivés des Philippines l’année dernière. Nous habitons 

dans le 14ème arrondissement près de la porte d’Orléans. Je prends le tram pour aller 

au collège qui n’est pas très loin de la maison. J’adore l’école. Je me sens bien avec 

mes camarades de classe. 

J’aime retourner aux Philippines pour voir mes deux frères et mes camarades 

philippins. J’ai envie de manger avec eux comme avant. J’aimerais faire un voyage avec 

mes deux frères, mes camarades et ma famille aussi. Et j’aime aussi faire du vélo. 

Pendant les vacances avec ma famille je vais aller en voyage à Biarritz. Nous allons à 

Biarritz et nous sortons nous promener en famille. Je regarde parfois la télévision et 

mon téléphone. Mais on cuisine aussi des gâteaux et on va à la piscine et à la mer. 

 

Je vois, je sais ... 

Je vois que Sevinci mange beaucoup. 

Je sais que le professeur n'est pas là. 

Je remarque que vous êtes absent ce matin. 

Je souligne qu’elle est ma meilleure amie. 

J'ignore mes amis. 

Je pense qu'elle est malade. 

Je suis sûre que Sevinci est gentille. 

Je me demande si Yuan est amoureux de moi. 

Je parle tagalog. 

Je refuse de sortir de la maison après 20h30. 

Je vois qu'elle est belle. 

 

                                                   Je me souviens 

Je me souviens quand j’étais petite je mangeais toujours des fraises et de carottes. 

Je me souviens qu'aux Philippines je sortais souvent. 

Je me souviens qu'aux Philippines à l’école je bavardais beaucoup avec mes amis. 

Je me souviens qu'avec mon grand-père on allait au marché. 

Je me souviens que quand j’étais petite je pleurais beaucoup. 

Je me souviens qu'à mon anniversaire j’invitais mes amis, on mangeait des gâteaux. 

Je me souviens qu'à Noël on n’allait à la tour Eiffel. 

Je me souviens de mon amoureux aux Philippines, il s’appelle Yuan. 

Je me souviens qu'aux Philippines, je rendais souvent visite à mes deux frères. 
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Je me souviens qu'Imelda a couru aux toilettes pour faire caca. 

Je me souviens quand j'ai tapé Imelda. 

Je me souviens que Zeenath mangeait beaucoup à la cantine. 

Je me souviens que quand Daniel est arrivé, Zeenath est tombée amoureuse lui. 

 

 

Devinettes 

C'est mon animal préféré, 

Parfois il est blanc ou gris, 

Il a 4 pattes et de grandes oreilles, 

Il est petit et a de grandes dents 

Il mange des carottes. 

C'est le lapin. 

 

Elle est grande et elle peut être orange, 

Elle a une grande bouche et de longues pattes, 

C'est la girafe. 

 

 

Questionnaire de Proust                                       

Mon poème préféré : Dame souris trotte. 

Mon conte préféré : La Reine des neiges. 

Ma fable préférée : Le Corbeau et le Renard. 

Mon film préféré : The Greatest Showman 

Mon dessin animé préferé : Le Livre de la Jungle. 

Ma chanson préférée : Payphone de Maroon 5. 

Mon livre préféré : Demon slayer. 

Mon manga préféré : Gambling School. 

Ma BD préféré : Nezuko. 
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Marius Prisacari 

Qui suis-je ? 

Je m’appelle Marius j’ai 13 ans et je viens de Moldavie Je suis content d’être à Paris. 

J’aime écouter de la musique, regarder la télévision et jouer à l’ordinateur. J’aime 

sortir avec ma famille le dimanche pour visitér le monuments parisiens, pour que je 

fasse du skate. J’aime jouer au basket et au football 

J’aime beaucoup l’école parce que j’apprends beaucoup de nouvelles choses, mais aussi 

parce que je rencontre mes camarades, qui sont aussi mes amis. Mes matières 

préférées sont les mathématiques, le sport et l’anglais. Mes professeurs préférés 

sont la professeur d'anglais et les professeurs de francais, parce que ce sont des 

gens calmes qui nous expliquent patiemment chaque fois que nous ne comprenons pas 

ou que nous avons des activités. 

J’aime aussi beaucoup la proviseure, car elle est proche de nous, donc nous la 

considérons comme notre deuxième mère. 

En plus des sujets que vous devez apprendre, j’aime aussi beaucoup le sport. Je pense 

que quand je serai grand, je vais aller dans un lycée et faire sport-étude, Parmi les 

sports, c’est le football que j’aime le plus. 

Presque à tous les cours de sport, nous jouons au football. J’adorerais devenir un 

joueur de football célèbre quand je serai grand, tout comme mes footballeurs 

préférés : Gheorghe Hagi et Adrian Mutu. Les équipes de football que je préfère sont 

Steaua Bucureşti et Universitatea Craiova. 

Dans mon temps libre, j’aime jouer au football, comme je l’ai dit, mais j’ai aussi un 

certain nombre d’autres passions. Ces passions incluent surfer sur Internet et jouer à 

des jeux en ligne, ainsi que discuter sur Internet avec mes camarades de classe ou 

mes amis. Quand le temps le permet, j’aime faire de la randonnée avec mes parents, 

c’est pourquoi mes parents m’ont acheté un « VTT » à 18 vitesses dont je suis très 

fier. Au printemps et en été, j’aime beaucoup faire du patin à roulettes dans le parc, 

et s’il y a un peu de vent pour élever un cerf-volant. 

Je n'aime plus lire des livres mais j'aime lire sur internet. 
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Mon questionnaire de Proust 

Ma vertu principale : je suis un personne très forte. 

Ce que je n'apprécie pas chez les gens : la méchanceté. 

Ma qualité principale est d’etre juste. 

Mon principal defaut est que je pardonne beaucoup. 

Mon occupation preferée : les jeux vidéos. 

Mon reve de bonheur : devenir programmeur. 

Mon grand malheur dans la vie c'est quand ma mère est venue en France, je suis resté 

5 ans avec ma grand-mère en Moldavie. 

Ce que je voudrais être : programeur. 

Le pays dans quel je voulais vivre est la France. 

Mon écrivain préferé est  Mihai Eminescu. 

Mon poète préféré est Mihail Sadoveanu. 

Mon héros préféré dans la fiction est Superman. 

Mon chanteur préfere est Marko Glass. 

Mon héros préferé est Jonathan Smith 

Je déteste qu'on ne m'écoute pas. 

Mon état d’espirit actuel : je suis confiant. 

Ma devise favorite est : Si je ne fais pas ajourd’hui je ferai demain. 

Mon poème préféré : Barbara de Jacques Prévert. 

Mon conte préféré : Peau d’âne 

Ma fable préférée : Le Pot au lait 

Mon film préféré : Lucifer 

Mon dessin animé préféré : Tom et Jerry 

Ma chanson préférée : « Audemars » de Marko Glass. 

Ma BD préférée : Naruto. 

 

Je me souviens 

 

Je me souviens que j'ai cuisiné pour la première fois à 6 ans : des œufs durs. 

Je me souviens que je me suis bagarré avec un camarade de classe. 

Je me souviens de mes premières vacances en France, j'étais content. 

Je me souviens que quand je suis venu en France pour la deuxième fois, c'était 

l'anniversaire de ma mère et on est allés au restaurant. 

Je me souviens que j'étais content quand j'ai fêté mes 13 ans. 

Je me souviens de mon premier jour à l'école, j'étais très content. 

Je me souviens que je jouais à cache-cache avec mes amis. 

Je me souviens de la première fois que j'ai touché un serpent, j'étais très ému. 

Je me souviens quand Wassim voulait sortir de la classe sans permission. 

Je me souviens quand j'ai vu la tour Eiffel pour la première fois. 

Je vois, je sais... 

 

Je vois qu'il est méchant. 
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Je sais que tu m'aimes. 

Je remarque que j'ai fait une bonne chose. 

Je souligne que …. est nouvelle en France, comme moi. 

J'ignore un camarade de classe. 

Je suis sûr qu'il a volé ma trottinette. 

Je pense que tu m'as gardé mille euros. 

Je me demande s'il est méchant. 

Je te parle. 

Je refuse de t'écouter. 

Je vois qu'il a fait les devoirs. 

 

 

 

 

Devinettes 

C'est un animal trop beau. 

Il a 4 pattes et il court vite. 

Il a une grande tête. 

Sa couleur est le jaune. 

Il est agressif. 

C'est le lion. 

 

C'est un animal forestier, 

Il est beau. 

Il n'est pas méchant mais quand il a des enfants il est très agressif. 

C'est le koala. 
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Zeenath Mohamed Asif 

Qui suis-je ? 

Bonjour,  

Je m’appelle Zeenath, j’ai treize ans et j’habite à Paris 14ème. Je vis avec ma mère 

mon père, ma sœur et mes deux frères. Zainab a 11 ans, un de mes frères à 9 ans et 

mon petit frère a 4 ans. Nous sommes arrivés du Sri Lanka depuis deux ans. Nous 

habitons dans le 14e arrondissement près du jardin de Montsouris.  Je prends le tram 

pour aller au collège qui est à trois stations de la maison. J’adore l’école ! Je me sens 

bien avec mes camarades de classe. Ils sont tous très gentils et très sympas. 

J’aime regarder mon téléphone, écouter de la musique et jouer avec mes amis. J’aime 

aussi me balader avec ma famille. Nous sommes allés à la tour Eiffel et au parc. Le 

week-end prochain nous irons à la tour Eiffel à nouveau et au musée. Il parait qu’il est 

génial ! 

Je me souviens 

 

Je me souviens de mon pays et de mes amis au Sri-Lanka. 

Je me souviens que je suis arrivée en France le 14/01/2020. 

Je me souviens de mes vacances en famille : plage, poisson, spa, et safari pour voir les 

éléphants. 

Je me souviens que j’ai eu mon premier téléphone à 11 ans. 

Je me souviens quand Athéna et Imelda se sont bagarrées. 

Je me souviens quand Imelda a pété en cours de mathématiques. 

Je me souviens que Marius était gentil. 

Je me souviens que Daniel était méchant. 

Je me souviens que Mme Jarre m’a donné un cadeau au dernier jour d'école. 

Je me souviens quand j’ai vu la tour Eiffel pour la première fois. 

Je me souviens que je suis tombée dans l’escalier, j'ai eu très mal. 

Je me souviens quand je suis partie dans la forêt. 

Je me souviens que j'étais malade ... 

 

Je vois, je sais ... 

Je vois mes copines. 

Je sais parler français. 

Je remarque que j'ai eu un ami. 

Je souligne que je suis sage. 

J'ignore si Imelda travaille. 

Je pense qu'il va faire chaud demain. 

Je suis sûre qu'elle va venir à l'école. 

Je me demande si tu as un stylo. 

Je parle 4 langues : tamoul, singhalais, anglais et français. 

Je refuse de rentrer à la maison. 

Je vois un film. 
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Mon questionnaire de Proust 

 

Ma principale qualité : la gentillesse. 

Mon principal défaut : le bavardage. 

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : la gentillesse. 

Mon occupation préférée : les jeux. 

Mon rêve de bonheur : être une princesse. 

Ce que je voudrais être : docteur. 

Le pays où j’aimerais vivre : le Sri Lanka. 

Ce que je déteste le plus : la méchanceté. 

État d’esprit actuel : je suis heureuse. 

Ma devise : le travail c’est la santé. 

Mon poème préféré : Dame souris trotte. 

Mon conte préféré : Cendrillon. 

Mon fable préféré : la Cigale et la Fourmi. 

Mon film préféré : romantique. 

Mon dessin animé préféré : Barbie. 

Ma chanson préférée : Broken angel. 

Mon livre préféré : Harry Potter. 

Mon manga préféré : Naruto. 

Ma BD préférée : 

 

Devinettes 

C'est un oiseau très coloré, 

Il a un grand bec crochu, 

Il mange des graines et des fruits, 

Il peut parler. 

C'est le perroquet. 

 

C'est un animal très doux, 

Il est silencieux, 

Ses oreilles sont grandes, 

Il mange des carottes, 

C'est le lapin. 
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François YANABA 

Qui suis-je ? 

Bonjour,  

Je m’appelle François, j’ai treize ans et j’habite à Paris. Je vis avec ma mère, mon 

père, ma sœur et mon frère. Ma petite sœur a 5 ans et mon frère a 7 mois. Nous 

sommes arrivés du Mali depuis trois mois. Nous habitons dans le 14ème 

arrondissement près d’Auchan.  Je vais à pied au collège qui est à côté de la maison. 

J’adore l’école ! Je me sens très bien avec mes camarades de classe. Ils sont tous 

très sympas. 

J’aime faire du sport, écouter de la musique et jouer aux jeux vidéo. J’aime aussi me 

balader avec ma famille dans Paris. Nous sommes allés à la tour Eiffel et aux musées. 

Le week-end prochain nous irons au parc, il parait qu’il est génial ! 

 

Je vois, je sais 

Je vois Athena et Zeenath jouer en classe. 

Je sais que je n’aime pas travailler aujourd'hui. 

Je remarque que Wassim n'a pas fait de bêtises. 

Je souligne que dans notre classe les élèves sont bavards. 

Je pense que Houdou travaille beaucoup. 

Je suis sûr d'avoir une classe bien. 

Je me demande si ma mère va m'acheter un vélo. 

Je parle avec un ami. 

Je refuse de voir ma grand-mère morte. 

Je vois un voleur voler une voiture la nuit dernière. 

 

Je me souviens 

Je me souviens de ma grand-mère préparer la nourriture. 

Je me souviens de mon grand-père qui me tirait les oreilles tous les jours. 

Je me souviens quand je jouais au football avec mes amis. 

Je me souviens de mes animaux domestiques, des pigeons. 

Je me souviens du Mali et je suis triste. 

Je me souviens de la première fois que j'ai pris l'avion, c'était le 23/12/21 à Bamako. 

Je me souviens de mon vélo au Mali. 

Je me souviens de mon école et de mes camarades au Mali, on était 88 élèves dans ma 

classe. 

Je me souviens de ma tante, elle a tout fait pour …. 

Je me souviens du Mali quand il pleuvait pendant la saison de pluie. 

Je me souviens de mon premier film au cinéma, Spiderman. 

Je me souviens du premier livre que j'ai lu : le Livre de la Jungle. 

Je me souviens de la première fois qu'on m'a écrit un mot dans mon carnet. 
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Je me souviens de la première fois que j'ai vu mes petits frère et sœur. 
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Wassim Ziani 

Qui suis-je ? 

Bonjour, 

Je m’appelle Wassim, j’ai douze ans et j’habite à Paris avec ma mère, mon père, ma 

grande et ma petite sœur et mon frère. Mon petit frère a un an. Nous sommes arrivés 

du Maroc il y a trois ans.  

Nous habitons dans le 15ème arrondissement près de la porte de Versailles. Je vais en 

tram à l’école. 

J’adore l’école ! Je me sens bien avec mes camarades de classe. Ils sont tous très 

sympas. 

J’aime regarder les animés, écouter de la Driff. J’aime jouer aux jeux vidéo comme 

call of duty. J’aime aussi le foot. 

Mon questionnaire de Proust 

Le principal trait de mon caractère : la gentillesse. 

Ce que j’apprécie le plus chez les gens : 

Ma principale qualité : la gentillesse. 

Mon principal défaut : je m'énerve facilement. 

Mon occupation préférée : regarder les dessins animés. 

Mon rêve de bonheur : avoir tout. 

Quel serait mon plus grand malheur : 

Ce que je voudrai être : directeur d’hôpital. 

Le pays où je désirerais vivre : la France. 

Mes héros dans la fiction : Spiderman, Superman, Batman. 

Mes chanteurs préférés : Ziak et Menace Santana et Gazo. 

Mes héros dans la vie réelle : Abd El-Krim Al Khattabi, héros marocain de la guerre 

d'indépendance contre les espagnols et les français. 

Mon héroïne dans l’histoire : Fatima Al-Fihria qui a fondé la mosquée et l'université Al 

Qarawiyin dans la ville de Fès au Maroc. 

Ce que je déteste par-dessus tout chez les gens : la médisance. 

Le don de la nature que je voudrais avoir : 

Mon état d’esprit actuel : calme. 

Ma devis favorite : Dieu, Patrie, Roi. 

 

Je vois, je sais … 

Je vois que Malak est très fatiguée. 

Je sais que c'est mon anniversaire. 

Je remarque que Roman n'est pas là. 

Je souligne la date. 

J'ignore si la France a perdu le match. 
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Je suis sûr que le Maroc a gagné. 

Je me demande si ma mère a fait à manger pour la rupture du jeun. 

Je parle arabe et français. 

Je vois que Malak refuse de partir en classe ordinaire. 

 

Devinettes 

Je ressemble à un chat, 

Je miaule, 

Je cours très vite, 

Je suis un guépard 

 

Je ne peux pas mourir, 

Si je meurs, je m'enflamme et je revis. 

Je suis le phénix. 

 

Je suis le plus faible des animaux, 

Je suis très lent et j'ai une coquille. 

Je suis un escargot. 
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Roman IAMANDI 

 

Qui suis-je ? 

Bonjour, 

 

Je m'apelle Roman et j'ai 13 ans. Je suis de Chisinau, Moldavie. J'ai passé mon 

enfance à Moscour, en Russie. La chanson Nathalie que j'ai apprise à l'école me 

rappelle la Place Rouge, le tombeau de Lénine et le café Pouchkine que j'ai visités. 

 

Je vis à Paris près de Montsouris avec ma mère, mon beau père et mon petit frère. 

Je parle anglais avec mon meilleur camarade de classe, roumain avec les élèves 

moldaves ou roumains et russe avec les ukrainiens. Je ne pratique pas assez le 

français. 

 

J'aime la musique et les réseaux sociaux russes et les autres. J'aime aussi faire du 

théâtre à l'école. J'aime bien mes camarades de classe, l'ambiance est superbe. Je ne 

sais pas encore ce que je voudrais être plus tard. 

 

Je me souviens 

 

Je me souviens de mes grands parents en Moldavie. 

Je me souviens de mon enfance à Moscou. 

Je me souviens de mon premier jour à l'école, j'étais un peu perdu. 

Je me souviens de ma première console de jeu. 

Je me souviens de l'odeur du bortch, une soupe à la betterave russe. 

Je me souviens des repas de fêtes en Moldavie, sarmali et mamaliga. 

Je me souviens de mon premier vélo. 

Je me souviens des vacances à la mer en famille à Costanza en Roumanie. 

 

Mon questionnaire de Proust 

 

Mon poème préféré : Barbara de J. Pévert. 

Ma fable préférée : La Cigale et la Fourmi. 

Mon conte préféré : Peau d'âne. 

Mes films préférés : fantastique et horreur. 

Mon manga préféré : Naruto. 

La ville où j'aimerais vivre : Chisinau, capitale de la Moldavie. 

La langue que j'aime parler : le russe. 

Mon héroïne dans la vie : ma mère. 

Mon passe temps préféré : dormir. 
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Polina Litovska 

 

Qui suis-je ? 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Polina, j’ai onze ans et j’habite à Paris avec ma mère et mon frère. 

J’habite à la gare Montsouris près du parc. Je vais à l’école à vélo. J’adore l’école ! Je 

me sens bien avec mes camarades de classe. Ils sont tous très sympas. 

 

Je me souviens 

Je me souviens de ma première fois à la campagne. 

Je me souviens d'être allée à la mer, à Odessa, Ukraine, sur la mer noire. 

J eme souviens de mon dernier anniversaire. 

Je me souviens d=que ma sœur restait avec moi pour une fête. 

Je me souviens de mon dessin animé préféré d'enfance : Barbie. 

Je me souviens de la première fois que j'étais dans un parc d'attraction. 

Je me souviens de mon premier jour dans cette école. 

Je me souviens comment on est venus ici. 

Je me souviens de mon premier vol en avion. 

Je me souviens quand on m'a acheté un chat.
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Elijah SAADE 
 

Qui suis-je ? 
 

Bonjour, 

Je m’appelle Elijah, j’ai treize ans et j’habite à Paris. Je vis avec mon père. Nous 

habitons dans le 14ème arrondissement. Pour aller au collège, je marche. J’adore 

regarder YouTube. J’aime aussi joueur aux jeux vidéo et regarder Netflix. 

 

Je vois, je sais 
 
Je vois un garçon. 

Je sais ce que tu as fait. 

Je t’ignore. 

Je souligne les mots 

Je parle avec mon ami. 

Je pense que tu es méchant. 

Je me demande de partir. 

Je refuse de partir. 

Je suis sûr que tu feras du bien. 

 

Devinette 
 
Ils sont grands,  

Ils ont une fourrure blanche 

Ils vivent dans la calotte polaire.  

Les ours polaires. 
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Max SURKAN 

 
Qui suis-je ? 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Max, j’ai treize ans et je viens des Etats-Unis. Cette année j’habite à 

Paris avec ma famille. J’ai une seule sœur et pas de frère. J’habite dans le 14e 

arrondissement près du parc Montsouris et cité Universitaire. Pour aller au collège je 

prends le tram. J’aime l’école. J’ai deux très bons amis à l’école qui sont très gentils.  

J’aime lire des livres, jouer aux jeux vidéo et faire du sport. Ma famille adore se 

balader dans Paris et ses environs. Nous sommes allés à la Tour Eiffel, au musée du 

Louvre et beaucoup d’autres endroits. 

 

Je vois, je sais… 

Je vois le soleil, 

Je sais comment parler anglais. 

Je remarque que la tour Eiffel est très haute. 

Je souligne tous les verbes. 

Je pense que l’hiver est la meilleure saison. 

Je suis sûr que tu es intelligent. 

Je me demande si je prends mon petit-déjeuner maintenant. 

Je parle français. 

Je refuse de t’écouter. 

 

Je me souviens 

Je me souviens de mon ancienne école à Baltimore. 

Je me souviens des vieux jeux vidéo que j’ai joué. 

Je me souviens de Noël avec mes cousins et mes grands-parents. 

Je me souviens qu’il y a eu une grande tempête de neige l’hiver 2018. 

Je me souviens des deux parcs près de mon école. 

Je me souviens de mon ancienne ville. 

Je me souviens que je suis allé avec mes cousins dans la forêt pour deux semaines. 

Je me souviens d’apprendre à jouer au tennis avec mes amis. 

Je me souviens de mon ancienne équipe de foot. 

Je me souviens de mon restaurant favorite avant qu’il ne soit fermé. 
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Houdou SACKO 
 

Qui suis-je ? 
 

Bonjour, 

Je m’appelle Houdou, j’ai 13 ans et j’habite à Paris dans le 14ème arrondissement à 

Plaisance. Je vis avec mon père et mon oncle. Je suis arrivé du Sénégal il y a trois 

mois. Pour aller au collège, je prends le métro. Le collège n’est pas très loin de chez 

moi. J’aime beaucoup l’école ! Je me sens bien avec mes camarades de classe. Ils sont 

tous très sympas. 

J’aime me connecter aux réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo et écouter de la 

musique. J’aime beaucoup me balader avec mon père dans Paris. Nous sommes allés à la 

Tour Eiffel. Le week-end prochain nous irons au musée du Louvre, il paraît qu’il est 

génial ! 

J’aimerais aller passer les vacances à la campagne chez mon grand-père et sa famille. 

J’aime beaucoup aller là-bas. 

 

Je me souviens 

 

Je me souviens de mes amis qui me rendaient visite une fois par semaine. 

Je me souviens qu'on jouait tous les jours au football. 

Je me souviens de ma mère qui me demandait si je m'étais lavé. 

Je me souviens des jours où je ne sortait pas de chez moi, je m'occupais de mes 

pigeons. 

Je me souviens de l'arrivée de notre grand canapé. 

Je me souviens de son nom : Tandjigara. 

Je me souviens que nous allions en famille tous les mercredis à la plage. 

Je me souviens de la première fois où j'ai pris l'avion, c'étais pour venir à Paris et 

j'avais très peur. 

Je me souviens de mon premier jour au collège Villon, j'étais avec mon père. 

Je me souviens que j'avais 12 ans quand j'ai connu mon meilleur ami. 

Je me souviens de mon école u Sénégal et de mes camarades de classe. 

Je me souviens de mes grands parents. 

Je me souviens que mes parents m'achetaient tout ce que je voulais. 

Je me souviens que mes frères et moi, nous faisions des bêtises. 

Je me souviens que j'étais heureux au Sénégal. 

 

Je vois, je sais … 

 

Je vois les élèves sortir de l'école. 

Je sais beaucoup de choses sur elle. 
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Je remarque qu'il est fâché. 

Je souligne les adverbes. 

J'ignore la peur. 

Je pense que tu as fait des progrès. 

Je suis sûr de ce que je dis. 

Je me demande qui se trouve à l'intérieur. 

Je refuse qu'on me donne des ordres. 

Je vois mes copains. 

 

Devinettes 

 

Déplacement : a des ailes 

Reproduction : pond des œufs. 

Taille : petite. 

Couleurs : beaucoup. 

 

Je me déplace en volant, j'ai deux pattes, je suis petit, j'ai une BBBB de mec. 

 

J'ai des yeux qui font peur. 

J'ai 4 pattes. 

Je suis fauve 

J'ai beaucoup de poils. 
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Lhia CAPATI 

Qui suis-je ? 

Bonjour, 

Je m’appelle Lhia Therese, j’ai douze ans, je viens des Philippines. Je vis à Paris avec 

ma famille. Je suis arrivé en France depuis un mois. J’ai commencé le collège il y a une 

semaine. 



Ecole 
10 Bauche



 
 
J’écris avec l’encre jaune 
tous les canaris 
le soleil 
les ballons                       
 

J’écris avec l’encre  verte 
tous les serpents 
les arbres 
le tableau 
 

J’écris avec l’encre marron 
tous les hérissons 
le bois 
le marais 
 

J’écris avec l’encre rouge 
toutes les pommes  
le feu 
le cœur 
 

J’écris avec l’encre blanche 
tout ce qui a été nettoyé 
les nuages dans le ciel 
l’écume de la mer 
 

 

 
 

J’écris avec l’encre violette 
toutes les raisons 
les campanules 
les papillons 
 

J’écris avec l’encre noire 
tous les cheveux 
la nuit 
l’ordinateur 
 

J’écris avec l’encre orange   
toutes les citrouilles 
les carottes 
le sable 
 

J’écris avec l’encre grise 
tous les éléphants 
les loups 
les koalas 
 

J’écris avec l’encre bleue 
toutes les mers 
les stylos 
le ciel 
 
Poème écrit par les élèves d’UPE2A 

de l’école 10 Bauches à Paris 



Ecole 
21 Milton



















Ecole 
23 avenue de 
Saint Ouen



PRODUCTIONS  des UPEAA  de l’école 23 avenue de St Ouen – 75017 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un livre de mon pays                                                                      DANIEL BEGLIOMINI 
                                                                                      UPEAA  23 av de St Ouen- 75017 Paris 
 
 
 
Au Brésil,  la bande dessinée « Turma da Monica »de Mauricio de Sousa est très connue par 
les enfants et les adultes. L’auteur est né le 27 octobre 1935 à Santa Isabel et il a 86 ans. 
 
Monica est l’histoire d’une petite  fille de 7 ans et de ses amis. Dans chaque histoire il y a une 
aventure différente. 
Monica est une petite  fille décidée qui a un pouvoir magique de force. Elle habite avec ses 
parents. Elle a un chien nommé Monicao et ne sort jamais sans sa peluche nommée Sançao. 
Elle aime beaucoup son lapin et c’est une arme contre les garçons : elle le tourne et le lance 
sur la tête des garçons. Surtout sur Cebolinha et Cascao qui l’embête souvent.  
 
Cette n’a pas été traduite en français.   
 
 
 
 

 
 
 
 

Mauricio de Sousa 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Un livre de notre culture                                               Samuel RODRIGUEZ SILVA 
                                                                                       Muhammed DRAMMEH CAMARA 
                                                                                       UPEAA 23 av st Ouen - 75017 Paris 
 
 
 
 
 
                                                               Mafalda  
 
 
Au Pérou et en Espagne, j’ai lu la bande dessinée « Mafalda » de Quino (1932- 2020). 
Quino est un auteur d’Argentine. Son vrai nom est Joaquin Salvador Lavado Tejon, Quino est un 
garcon qui raconte des histoires. Il crée Mafalda en 1964. C’est une petite fille qui joue avec ses 
amis. Elle parle comme les adultes et parle de la vie et de la politique. Elle n’aime pas la soupe et 
critique la gestion de la planète par les adultes. 
Ses amis sont : 
- Manolito, ami de classe qui ne pense qu’à l’argent. 
- Susanita, amie très indépendante. 
- Miguelito, jeune ami qui a beaucoup d’imagination. 
- Guille, le petit frère 
 
Les albums de Mafalda ont été traduits en une trentaine de langues.  
 
 
 

 
  
 
 



Ecole 
Amiral 
Roussin



Ecole 
Amiral 
Roussin































































Ecole 
élémentaire 
faubourg Saint 
Denis

























Ecole 
Goubet













Ecole 
Jean Zay



PORTRAITS CHINOIS pour découvrir les élèves d’UPE2A  

->Si j’étais un héros, je serais Batman 

-> Si j’étais un animal, je serais un lynx 

-> Si j’étais un méchant, je serais le voleur  de «  Crictor le serpent » 

->Si j’étais une maison, je serais une maison 1800 

->Si j’étais un objet, je serais un livre 

 ->Si j’étais une saison, je serais le printemps 

->Si j’étais un dessin, je serais Mona Lisa 

->Si j’étais un livre, je serais « Crictor »de Tomi Ungerer 

-> Si j’étais un œuf, je serais un œuf en chocolat 

 Martina 

->Si j’étais un héros, je serais Flash 

-> Si j’étais un animal, je serais un cheval 

-> Si j’étais un méchant, je serais un soldat 

->Si j’étais une maison, je serais un immeuble 

->Si j’étais un objet, je serais un ordinateur 

 ->Si j’étais une saison, je serais le printemps 

->Si j’étais un dessin, je serais un arbre Sakura 

->Si j’étais un livre, je serais un livre de poésie 

-> Si j’étais un véhicule, je serais un train 

 Emmanuel 



Ecole 
Jomard









Ecole 
Torcy

























































Ecole 
Vandrezanne











Ecole 
Vigée 
Lebrun





Collège 
Bergson



































Collège 
Doisneau



Si j’étais un livre… (par Hénoc) 

Si j’étais une couverture, je serais une course de vélos.  

Si j’étais un mot, je serais « je t’aime ». 

Si j’étais un titre, je serais Avatar. 

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « chanter » 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais dans la salle 317. 

Si j’étais un moment pour lire, je serais à 14h, en cours de français. 

Si j’étais un livre animalier, je serais un lion. 

Si j’étais un livre de recettes, je serais du poulet. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais une guerre. 

Si j’étais un magazine de mode, je serais un vêtement Nike. 

Si j’étais un atlas, je serais la République Démocratique du Congo. 

Si j’étais une biographie, je serais celle de Mme Rio, ma professeure de français. 

Si j’étais une anthologie du sport, je serais un jeu de ballon. 

Si j’étais un sentiment, je serais l’Amour. 

Si j’étais une couleur, je serais rouge. 

Si j’étais un monstre, je serais Méduse.  

Si j’étais un genre, je serais de la poésie. 

Si j’étais un auteur, je serais Francis Ponge. 

Si j’étais un personnage, je serais le Petit Prince.  

Si j’étais une œuvre d’art, je serais la Tour de Babel, de Brueghel.  

Si j’étais un livre… (par Sarah) 

Si j’étais une couverture, je serais une Barbie.  

Si j’étais un mot, je serais « belle ». 

Si j’étais un titre, je serais Sarah 2006. 

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « frapper ». 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais une bibliothèque. 

Si j’étais un moment pour lire, je serais le matin.  

Si j’étais un livre animalier, je serais une tigresse. 

Si j’étais un magazine de mode, je serais une modéliste.  

Si j’étais un livre d’histoire, je serais le Moyen-Age dans mon pays.  

Si j’étais un atlas, je serais la planète RDC. 

Si j’étais une biographie, je serais Mme Sarah.  

Si j’étais une anthologie du sport, je serais une sportive. 

Si j’étais un sentiment, je serais amoureuse. 

Si j’étais un monstre, je serais une chimère. 

Si j’étais un genre, je serais une bande-dessinée. 

Si j’étais un auteur, je serais Maryam Madjidi. 

Si j’étais un personnage, je serais « le mouton » de Zeina Abirached. 

Si j’étais une œuvre d’art, je serais la Tour de Babel, de Brueghel. 



Si j’étais un livre… (par Bakary) 
 
Si j’étais un titre, je serais Le Roi. 

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « avoir ». 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais un lit. 

Si j’étais un moment pour lire, je serais 8 heures du matin. 

Si j’étais un livre animalier, je serais un cheval. 

Si j’étais un livre de recettes, je serais du pâté. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais un ballon. 

Si j’étais un magazine de mode, je serais un vêtement Nike. 

Si j’étais un livre d’histoire, je serais un dinosaure. 

Si j’étais un atlas, je serais en France.  

Si j’étais une biographie, je serais celle de Mme Rio, ma professeure de français. 

Si j’étais une anthologie du sport, je serais du football. 

Si j’étais un sentiment, je serais l’Amour. 

Si j’étais une couleur, je serais rouge. 
 
 

Si j’étais un livre… (par Fawad Khan) 
 
Si j’étais un mot, je serais « pas de tension ». 

Si j’étais un titre, je serais Ne vous inquiétez pas, je vais le faire ! 

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « travailler ». 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais un parc. 

Si j’étais un moment pour lire, je serais le soir. 

Si j’étais un livre animalier, je serais le loup bleu. 

Si j’étais un livre de recettes, je serais du riz. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais un jeu avec des amis. 

Si j’étais un magazine de mode, je serais en noir. 

Si j’étais un atlas, je serais le Pakistan.  

Si j’étais une anthologie du sport, je serais du cricket. 

Si j’étais une couleur, je serais le noir. 

 

Si j’étais un livre… (par Taher) 
 
Si j’étais une couverture, je serais une montagne. 

Si j’étais un mot, je serais « merci ». 

Si j’étais un titre, je serais Le Mur de Berlin.  

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « aller ». 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais une école.  

Si j’étais un moment pour lire, je serais l’après-midi. 

Si j’étais un livre animalier, je serais un chien. 

Si j’étais un livre de recettes, je serais une tarte au chocolat. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais la PS5 FIFA 22G TA. 

Si j’étais un magazine de mode, je serais un vêtement Nike. 

Si j’étais un livre d’histoire, je serais une histoire de guerre. 

Si j’étais un atlas, je serais le Bengladesh. 

Si j’étais une biographie, je serais Neymar. 

Si j’étais une anthologie du sport, je serais du football. 

Si j’étais un sentiment, je serais énervé. 



Si j’étais un livre… (par Valy) 
Si j’étais une couverture, je serais un bateau. 

Si j’étais un mot, je serais « beaucoup ». 

Si j’étais un titre, je serais La Licorne. 

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « finir ». 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais un parc.  

Si j’étais un moment pour lire, je serais le matin. 

Si j’étais un livre animalier, je serais un lion.  

Si j’étais un livre de recettes, je serais une tarte aux pommes. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais Mario Kart.  

Si j’étais un magazine de mode, je serais un vêtement Adidas. 

Si j’étais un atlas, je serais la Côte d’Ivoire.  

Si j’étais une biographie, je serais Mme Dedin.  

Si j’étais une anthologie du sport, je serais du football. 

Si j’étais un sentiment, je serais énervé. 

 
 

Si j’étais un livre… (par Nicoleta) 
 

Si j’étais une couverture, je serais une histoire d’amour. 

Si j’étais un mot, je serais une « reine ». 

Si j’étais un titre, je serais Le monde amoureux. 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais dans ma classe. 

Si j’étais un moment pour lire, je serais 22h22. 

Si j’étais un livre de recettes, je serais des spaghettis. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais un jeu de société. 

Si j’étais un magazine de mode, je serais Gucci. 

Si j’étais un livre d’histoire, je serais une reine.  

Si j’étais un atlas, je serais la planète Mars. 

Si j’étais une biographie, je serais celle de ma sœur. 

Si j’étais une anthologie du sport, je serais le basket. 

Si j’étais une couleur, je serais le blanc. 

 

 

Si j’étais un livre… (par Fousseyni) 
 
Si j’étais une couverture, je serais une télé. 

Si j’étais un mot, je serais un « livre ». 

Si j’étais un titre, je serais Rue des quatre-vents. 

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « travailler ». 

Si j’étais un endroit pour lire, je serais une bibliothèque. 

Si j’étais un livre animalier, je serais un lion.  

Si j’étais un livre de recettes, je serais une tarte à la fraise. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais FIFA 22.  

Si j’étais un magazine de mode, je serais un pantalon rouge. 

Si j’étais un atlas, je serais la planète Mars. 

Si j’étais une biographie, je serais un président. 

Si j’étais une anthologie du sport, je serais le football.  

Si j’étais une couleur, je serais le bleu. 



 

Si j’étais un livre… (par Siaka) 
 

Si j’étais une couverture, je serais un roi. 

Si j’étais un titre, je serais Pépé. 

Si j’étais un verbe, je serais le verbe « jouer ». 

Si j’étais un moment pour lire, je serais le matin. 

Si j’étais un livre animalier, je serais un guépard.  

Si j’étais un livre de recettes, je serais une tarte à la fraise. 

Si j’étais un catalogue de Noël, je serais FIFA 23.  

Si j’étais un magazine de mode, je serais un pantalon rouge et noir. 

Si j’étais une anthologie du sport, je serais le football.  

 



Je présente mon livre 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je présente mon livre : il s’appelle Cité 

Babel. L’auteur est Pascale Hédelin. 

L’éditeur est Les Editions des Eléphants. 

Sur la couverture, on voit les quatre 

étages, trois appartements et une 

boutique.   

J’aime bien ce livre parce qu’il y a 

beaucoup d’appartements. Il est coupé 

en quatre parties : il y a une famille 

athée, une famille musulmane, une 

famille juive et une famille chrétienne.  

(Bakary)  
 

Je présente mon livre : La France, entre 

collaboration et résistance. L’auteur 

s’appelle Fabrice Erre, l’illustrateur 

s’appelle Sylvain Savoia. L’éditeur 

s’appelle Dupuis.  

Ce livre est présenté par deux 

personnages : Ariane et Nino. Ce livre 

parle de la guerre mondiale contre 

l’Allemagne en 1939. Sur la couverture, on 

voit six personnes avec des armes, à 

droite on voit des personnes qui sont pour 

la France. On voit la date 1939-1945. Au 

deuxième plan, on voit un village.  

Je n’ai pas aimé parce que ça ne parle pas 

des enfants à cette époque.  

(Henoc) 
 



   
 

 

   
 

 

   
 

Le titre de mon livre est Tintin, le Trésor de 

Rackham Le Rouge. L‘auteur est Hergé. 

L’éditeur est Casterman.  

Sur la couverture, on voit des sous-marins, des 

requins et il y a Tintin et Milou dans le sous-

marin.  

Le livre parle des aventures de Tintin, Milou et le 

capitaine Haddock. 

J’aime bien les sous-marins.  

(Fousseyni) 
 

Mon livre est La Peste, histoire d’une pandémie. 

L’auteur est Fabrice Erre. L’illustrateur est Sylvain 

Savoia. L’éditeur du livre est Dupuis.  

Sur la couverture, il y a un homme-oiseau avec un 

bec. Le livre parle d’une maladie.  

J’aime bien parce que j’aime les recherches sur 

les morts.  

(Taher) 
 

Le titre du livre est Yaya. L’illustrateur du livre 

est Golo Zhao. L’auteur est Charlotte Girard. 

L’éditeur est Fei productions. 

Sur la couverture, on voit une fille qui pleure. Le 

livre parle d’un garçon des rues et une petite fille 

riche pendant la guerre.  

J’aime bien le lire parce que c’est une petite 

histoire. Je n’aime pas le livre parce qu’il n’y a 

pas beaucoup de texte.  

(Fawad Khan) 
 



Mon livre est L’architecture. L’auteur est Hubert Ben Kemoun. L’illustrateur 

est Christophe Merlin. L’éditeur est Nathan.  

On voit un frère et une sœur sur la couverture, ils sont dans une maison en 

bois. En dessous, on voit une ville et il y a des immeubles.  

J’aime bien l’architecture.  

(Valy) 

Mon livre est Yaya. L’auteur est Charlotte 

Girard, l’illustrateur est Golo Zhao. L’éditeur est 

Fei productions.  

Yaya, la petite fille, ne veut pas quitter son pays 

mais il y a la guerre. Elle s’est enfuie et elle a 

trouvé un beau garçon qui l’a aidée. 

J’ai aimé ce livre, les personnages sont beaux. 

J’aime les histoires d’amour. 

(Nicoleta) 

Mon livre est Rue des Quatre-vents. 

L’auteur est Jessie Magana. L’illustrateur 

est Magali Attiogbé. L’éditeur est Les 

Editions des Eléphants.  

Sur la couverture, il y a 16 personnes, 4 

enfants, 7 plantes et 1 métro. Le livre parle 

de l’histoire de Paris.  

J’aime bien ce livre.  

(Ahnaf) 
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