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Je suis Léo Demois, avec un s.  

Je rêve d'un futur festif. Je veux accomplir de 
grandes choses.  

Ce rêve, c'est le passage d'un rêve. Aimer ce qu'ils 
vont me donner (mais ce n'est qu'un rêve). 

J'aimerais être visible.  

Voler ou donner du bonheur.  

Je suis Ryan Walter, j'ai 16 ans. Je 

rêve de voir ma famille me voir jouer 

au foot.  

Je suis William Cohen, j'ai 17 ans.  

J'aime regarder des films. 

Je suis Jordan Forestier.   J'ai 
16 ans.  Je rêve de créer des jeux  

vidéo. 

Je me nomme Bryan Curtius, j'ai 18 ans. Je rêve de 

devenir footballeur, basketteur, chanteur, tennis-

man, voyageur, écrivain, mangaka.  

Je rêve de ne pas être seul. 

Je suis Bruno CABRAL, j'ai 18 ans.  

J'aime le foot, le basket, le rap.  

Je suis … 

Je suis fabien Moreau. J'ai 17 ans.  J'aime les mangas, je rêve de mangas.  
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Je suis Redwan Mdjassiri, j'ai 17 

ans. Je rêve de gagner beaucoup 

d'argent. J'aime le football.  

Je suis Coumba Cissokho. J'ai 17 ans. Je rêve d'aller 

aux Etats Unis, j'aime bien manger.  

Je suis Kelvin Andres, je suis en 2ème an-

née de CAP cuisine. J'ai 16 ans.  

Je rêve d'aller au Japon.  

Je suis Gary, Cosnuau, j'ai 17 ans. Je veux faire de la cuisine.  

Je n'ai pas envie d'écrire car je n'aime pas raconter mon passé.  

Je suis Quentin Di Pasquale. Je suis en deuxième année de 

CAP. J'ai 16 ans.  

J'aimerais réussir dans le monde du travail, dans la cuisine.  

Mon projet serait de travailler dans un petit restaurant dans 

un endroit convenable.  

Je suis Célia Djennad.  J'ai 17 ans. Mon rêve est 

d'aller aux Etats-Unis, pour découvrir différentes 

villes. J'aime les mangas et le cinéma.  
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Je m'appelle Cédric Tilland, j'ai 16 ans. Mon rêve est d'avoir une moto réelle. 
J'aime la console et le vélo. Et je rêve que ma voisine sache mon rêve.  

Mon frère m'a trahi, il a mangé un khebab sans moi.  

Je suis Dorian Le Corno, j'ai 17 ans et 

j'aime lire, jouer aux jeux vidéo et 

cuisiner.  

Les vacances dernières, j'ai visité 

deux grottes à des kilomètres pas 

loin de Montpellier.  

Je suis Océane Le Faou, j'ai 17 ans et j'aime le volley.  

Mon rêve est d'ouvrir un restaurant gastronomique avec ma famille.  

Je suis Nathan Misraoui, j'ai 17 ans et 
j'aime le kendo ainsi que la musique.  

Mon rêve est de partir vivre au Japon 
pour y ouvrir une pâtisserie française.  

Je suis Salim Fakir, j'ai 16 ans.  

Je rêve de gagner des millions et j'ai peur de la police.  

Je n'aime pas raconter mon passé car j'ai eu des problèmes.  

Je n'aime pas la cuisine, je n'aime pas beaucoup écrire.  

Je suis Philippe Hamard-Gaziello, j'ai 17 ans.  

J'aimerais être dans la vente commerciale.  

Je m'appelle Mathieu,Menez, j'habite à St Cyr l'école. J'aime l'athlétisme.  

Je suis … 
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Je m'appelle Kévin Brassart. Je veux apprendre la cuisine et déboucher sur 
un CAP pâtissier.  

En fait, ça ne me dérange pas d'écrire.  

Je lis des livres, des BD et des mangas. 

Je suis travailleur.  

Je suis Denilson Bunga. J'aime le foot.  
J'ai trop de colère en moi. Mais je ne sais pas d'où 

elle vient.  
Quand ça sort, ça sort tout seul. Un seul mot suffit 

pour m'énerver. 
J’aime ma maison.  

J'aimerais aller à las Vegas parce que c'est la ville 
du jeu où tout est permis.  

Je suis Youssouf Diakité. J'aime le sport, 
comme le foot.  

Je veux bien parler de moi.  

Je suis Salif Doumbia.  

J'aime rigoler avec mes gars. Je 
viens des Garennes.  

J'ai pas envie de parler de moi 
parce que je fatigue. J'ai envie 
de jouer à la Play. 

Je suis Romain Grados, 

j'aime jouer aux jeux vidéo.  

Je n'ai pas de colère.  

Je suis Dimitri Liagre. J'habite aux Clayes-
sous-Bois. J'aime bien le foot.  

J'aimerais bien parler de moi, mais je ne sais 
pas quoi dire.  

Je suis Denisette Mambote, j'habite à Achères. Je préfèrerais écrire une 

BD.  

Je veux parler de l'accident que j'ai eu il y a un an. J'ai eu une rupture 

d'anévrisme chez mon oncle. Je suis allée à l'hôpital du kremlin Bicêtre où 

je suis restée neuf mois.  
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Je suis Traoré Sindé 

J'habite aux Clayes sous Bois. J'aime faire de la moto et jouer à la Play. 

Je suis d'accord pour parler de moi à l'oral.  

J'ai 15 ans, je m'appelle Maxime, je fais du piano et du badminton. 

J'étais triste quand j'ai quitté le collège.  

J'ai mis beaucoup de temps à me remettre.  

Plus tard, je veux devenir musicien, peut-être chanteur d'opéra.  

Je suis Mathis Renard, j'ai quinze piges, je suis hyperactif. 

J'aime les filles, le basket, le rap, la cuisine. 

J'aime rigoler. Je ne me prends pas la tête, j'aime pas la violence.  

J'adore la race humaine. J'aime le reggae et les choses simples de la 

vie.  

De temps en temps, je regarde les yeux des gens, il y a plein de 

choses à voir dans un regard.  

J'ai une haine immense et en même temps, l'inverse.  

C'est trop long à expliquer, je sais mieux que personne ce qui 

m'entoure. J'ai une perception du monde très particulière pour mon 

âge.  

J'ai une haine contre la haine.  

Je suis … 
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Je me souviens d'un été où mon 
frère s'est électrocuté avec l'enclos 

à poules, et s'est fait mal. Je me 
souviens d'une famille effondrée 
mais qui se reconstruit. Et c'est 

mieux comme ça.  

Je me souviens de la naissance de 
mon frère Charles en 2014.  

Léo 

Je me souviens d'un voyage 

en Amérique. Il y avait la 

plage à Miami. Je me rappelle 

d'un endroit que je n'ai pas 

aimé : un hôtel nul. 

William 

Je me souviens de l'été 2014 quand 

on est allé à San Sébastian pour un 

tournoi de foot où on avait gagné le 

tournoi. J'ai fini meilleur passeur.  

Ryan 

Je me souviens d'un été où j'ai 

cassé ma paire de lunettes en 

deux et où j'ai eu peur de mourir.  

Je me souviens du jour où j'ai joué 

mon premier match de football 

en 2002.  

Bryan 

Je me souviens de 
ma victoire sur un 

jeu vidéo. 
 

Je me souviens de 
cet été. Je suis 

allé à la mer avec 
mes parents à Leu-
cate. C'était des 

vacances super.   

Jordan 

Je me souviens … 

Je me souviens de mon stage à l'hôtel Alliance.  
Fabien 

Je me souviens de l'été 2015 au Cap Vert. 

J'ai été à la plage, en boîte à toutes les 

soirées. C'était très bien.  

Je me souviens de l'odeur du parfum 

très agréable de mon cousin, "Fleurs 

du tropique", tellement chaud.  

Bruno 
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 Je me souviens un jour d'été de cette année. 

Je suis allé sur l'île de la Réunion. Il y avait des 

requins qui avaient mangé des gens sous l'eau. 

Ils ont installé un filet pour que les requins ne 

reviennent pas.  

 Je me souviens quand ma mère a fait un 

énorme plat pour toute la famille, un jour d'anni-

versaire.  

Redwan 

 Je me souviens d'un été où je suis allée en Espagne avec 

ma famille, on s'est bien amusés. C'est là que j'ai rencontré 

mon demi-frère.  

       Je me souviens que je rigole tout le temps.  
 
     Je me souviens de la couleur rouge de mon parfum que 

je me mettais tout les matins. Son odeur ne me laisse pas in-

différente.  Une odeur spéciale :  la fleur Cattleya de Colom-

bie.  Elle me donne cette sensation d'être téléportée dans un 

pays tropical.  Pour moi cette fleur est unique car elle sym-

bolise l'amour. D'ailleurs ce parfum a une particularité : il 

est en forme de fleur.  
 

Coumba 

 Je me souviens de ma colère quand je n'arrive 

pas à passer un niveau.  

Kévin 

Je me souviens … 

  Je me souviens de mon échec au brevet.   

       Romain 
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 Je me souviens d'un moment que j'ai passé en Bretagne, la toute 

première fois que je suis allé dans la nouvelle maison de mes grands-

parents au bord de la mer, je suis parti faire un tour puis je me suis 

arrêté dans un skate-park pour regarder les gens faire du vélo, de la 

trottinette ou bien du roller.  

 Au bout d'un moment, des gens sont venus me voir parce qu'ils 

ne m'avaient jamais vu dans le coin. Je leur ai expliqué la situation 

puis nous avons passé la fin de l'après-midi ensemble. Depuis, nous 

sommes toujours restés en contact. Toutes les vacances j'y retourne, 

presque tous les soirs nous sommes sur Skype. Voilà une vraie ami-

tié ! 

Clément 

 Je me souviens que j'ai cassé mon téléphone et que j'étais NRV.  

 Je me souviens de ma mousse au chocolat.  

 Je me souviens que j'ai passé mon CFG,  je l'ai eu et j'ai eu un cadeau : une tablette achetée par ma 
sœur.. 

 Youssouf 

Je me souviens  quand la police m'a contrôlé pour rien.  
    Je me souviens de mon premier vélo : j'avais retiré les petites roulettes ex-
près.  
        Je me souviens du jour où je me suis débrouillé pour lire.. 
            Je me souviens quand j'ai acheté mon jeu de gang GTA 5. 
Et je me souviens aussi quand une fille  est venue me demander mon numéro. 
Quand elle était avec ses pote sur Paname pour  le 14 juillet.    Elle était 
belle. Les filles comme elle, je les s'appelle les "menthe coulis caramel avec 
un zeste de framboise".   

Salif 
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 Je me souviens d'avoir été content quand j'ai eu une Xbox one à 

mon anniversaire pour mes 15ans. J'ai tout de suite ouvert la boîte,  

je l'ai aussitôt branchée et j'ai joué en ligne avec mes amis, Sébas-

tien, Allan et Julien. Nous avons fait des affrontements en ligne et 

j'ai gagné. 

 Un jour, je me souviens que j'étais en colère quand ma prof de 

français m'a crié dessus et m'a demandé mon carnet pour une bêtise que 

je n'avais pas faite. 

Je ne lui ai pas donné et je suis donc allé chez la directrice ... 

Je me suis expliqué je n'ai pas été puni.  

Allan 

 Je me souviens que samedi, je suis parti faire un foot dehors avec 
des potes.  

Le dimanche j'ai fait  de la bécane puis je suis rentré je me suis posé dans 
un parc avec mes potes, on a fait un foot et on s'est payé des pizzas. 

Dimitri 

 Je me souviens de mon premier vrai copain, Damien, je le vois tou-
jours. Il est très sympa et on rigole beaucoup ensemble.  

Mathieu 

 Je me souviens de la célébration de Noël au collège.  

J'ai joué l'Ave Maria au piano et c'était une réussite exception-

nelle. Tout le monde m'a applaudi.  

Maxime 

   Je me souviens de ma colère contre ma prof de maths parce que je 
bavardais.  

   Je me souviens quand mon équipe de foot a gagné, j'étais atta-
quant et j'avais marqué. 

Sindé 

Je me souviens … 
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Je me souviens d'un samedi ... 

Samedi, je venais de me rétablir à midi, après énor-

mément de repos. 

 J'ai mangé, je me suis habillé, j'ai pris mon sac et 

mon BMX, "chui" allé voir des amis proches et on a 

tous rappé.  

 Pas du rap de sauvages, du vrai à l'Ancienne, avec 

des paroles recherchées. On  est restés jusqu'à di-

manche soir ensemble, sans rentrer chez nous, on a 

logé chez un motard qu'on connait très bien. 

 Dimanche on a fait du stop, on est allé à la ville 

d'à côté. On a été pris, on a rejoint des amis. On était 

21 ! 

 Ensuite ont est passé au supermarché et au tabac. 

On a joué aux basket.  Je suis rentré pour préparer 

mes affaires, pour retourner loger près du lycée. Je me 

suis accordé un dernier instant pour parler à ma co-

pine qui me manque plus que tout. Elle habite Au-

tour de Lyon. Mon père est prêt à m'aider pour que je 

puisse la revoir, c'est ma seule motivation, elle est la 

seule qui peut me soigner psychologiquement, j'ai 

besoin d'elle. 

 Ensuite j'ai appelé ma mère je lui ai fait des bisous, 

je lui ai souhaité "Bon courage". 

Je me suis lavé et couché. 

Mathis 
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 Je me souviens que tous les étés, je pars dans le Sud 

de la Vendée, je passe beaucoup de bons moments, des 

promenades à la mer, des baignades, des animations et 

des sorties le soir.  

Philippe 

  Je me souviens du mot que j'aime le plus :  

bonheur 

Dorian 

 Je me souviens d'un été où, avec mes potes, nous sommes allés 

à la plage.  

 Je me souviens d'un souvenir d'enfant quand ma mère avait un 

citronnier dans le jardin et qu'elle cueillait les citrons. 

Océane 

 Je me souviens d'un endroit que je n'aime pas : il s'agit d'une 

cave dans une maison que j'ai habitée. Nous descendions chaque 

jour pour chercher du bois durant l'hiver. Il y avait des toiles d'arai-

gnée dans tous les coins, il y faisait froid.  

 Mais à chaque fois que je descendais, j'en profitais pour explo-

rer les cartons empilés par dizaines, contenant le passé de mes pa-

rents de ma famille. Parmi ces reliques du passé, se trouvaient des 

anecdotes, des souvenirs familiaux, des rencontres.  

Nathan 

Je me souviens … 
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 Je me souviens de la musique de Stromae : "Papaoutai". 

Cette chanson me rappelle un été avec mon frère, tous les 

deux en liberté.  

 Je me souviens d'un été en Espagne où j'ai vu des oi-

seaux verts par centaines.  

Kelvin 

   Je me souviens d'avoir passé tous mes étés au quartier.  

   Je me souviens qu'il y a deux semaines, je me suis déboîté le genou en faisant du saut en longueur. Je ne peux   

   toujours pas faire de sport.  

   Gary 

   Je me souviens d'un été en Espagne où je me suis ennuyé.  

   Quentin 

 Je me souviens de mon cousin qui me trahit, en allant à la 

piscine sans m'attendre.  

 Je me souviens d'un cauchemar, c'est que j'ai vu mourir les 

membres de ma famille un par un.  

 Je rêvais que je volais et que j'étais détendue.  

Célia 

 Je me souviens d'un été, je suis allé chez ma grand-mère. 

Dans la chambre de mon grand-père j'ai écrasé ses cigarettes.  

 Je me souviens, je me suis levé, j'ai senti une bonne odeur 

qui m'a caressé le nez. Une odeur de lasagnes.  

 Je me souviens d'un jour où j'ai joué à la PSP et  j'ai perdu, 

j'ai donné un gros coup de poing sur l'écran. 

Salim 
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Couleurs et bruits 
 Commençons par la couleur noire, une couleur qui veut dire la fin,  

l'heure de dormir : et demain, un nouveau monde ! 

Tous les matins, je prends un chocolat noir, mais noir ! Quand je plonge mon 

Oréo dans le bol, on ne le voit même plus couleur dans le décor. Avec ses yeux 

blancs, il me fait penser à Batman que je regarde tous les matins. C'est nul mais 

j'aime bien ! 

Et oui, je suis  

bizarre.  

Le noir me rappelle une petite panthère que j'ai eue quand j'étais à l'hôpital. 

C'est ma mère qui me l'avait offerte. Elle l'avait trouvée  

sur la route, abandonnée.  

Le noir me fait penser à Dark Vador. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ne lui 

avaient pas collé une balle dans la tête dès le début, mais bon,  

ce n'est qu'un film ! 

Il y a aussi la couleur verte que j'aime tellement.  

C'est l'espoir : mes yeux sont verts, et j'y crois.  

La couleur que je trouve bizarre c'est le blanc.  

Moi, je vois un reflet. Je ne vois rien.  

En bref, chaque couleur a son histoire.  

Le rouge, l'amour.  

Le bleu, la liberté.  

Léo 

Le vert me fait penser à mon maillot de foot du club d' Issy Les Moulineaux car quand mon 

coach m'a passé mon premier maillot de foot ça m'a fait plaisir. 

Le rouge me fait penser au sang qui coule dans mes veines, car quand la première fois que 

je me suis blessé à mon ligament croisé droit, il y avait du sang qui coulait. 

Le marron me fait penser à la couleur de mes yeux car je l'aime bien. 

Le bleu me fait penser au bonheur car je suis quelqu'un qui est toujours cool. 

Ryan 
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La couleur rouge me rappelle Spider-Man.  Ca me rappelle quand j'étais petit ! 

La couleur orange me rappelle l'homme Pierre dans les 4 fantastiques.  

Le jaune, ça me rappelle Bob l'éponge. 

Le vert ça me rappelle Hulk.   

William 

    Le rouge comme ma cravate 

Le noir comme le président Barak Obama 

Le vert comme de l'herbe 

Le blanc comme de l'eau 

Le bleu comme ... les Schtroumpfs  !  

Jordan 

Dans un coin noir de ma mémoire, je me souviens 

quand, le jour d'Hallowen, je suis sorti habillé de 

noir. 

Dans une pièce blanche de ma mémoire, je me sou-

viens quand je me suis évanoui en tombant en scooter 

avec Michael. 

Le rouge me fait penser à un petit de mon quartier 

qui s'est cassé le nez en prenant un ballon dans la 

tête. 

Le bleu me fait penser quand il y a un barbecue, un 

jour d'été où le ciel était bleu.   ☀️  

Le gris me fait penser à un gros chien qui s'appelle 

Djingo et qui voulait me mordre.  

Le vert me rappelle le football.  

Redwan 
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La couleur noire me rappelle une phrase sur Facebook ''noir et 

fier". 

La couleur blanc me rappelle comment est vêtu M. Propre dans 

la pub.     

La couleur gris me rappelle que quand on est noir, on doit 

mettre de la crème sinon, on est grisaille ! 

La couleur vert me rappelle le logo de Lacoste. 

La couleur rouge me rappelle la cravate moche qu'on porte 

au lycée.    

Le noir me fait penser aux rockeurs qui s'habillent en noir. 

 

Bruno 

Les couleurs jaune et rouge  
 

Dans une pièce jaune de ma mémoire, je me rappelle du so-

leil du sud de la France. Quand j'allais en vacances, il y 

avait la mer et les gens qui nageaient.  

Dans une pièce rouge de ma mémoire je me rappelle quand 

j'avais mis le feu dans le jardin. Il y avait de belles flammes 

rouge profond.  
 

Les bruits 
 

J'aime le bruit des pattes de mon chien qui me rassurent, je 

sais qu'il est présent.  

J'aime pas quand le réveil sonne car je sais que je dois me 

lever alors que j'ai encore envie de dormir.  

J'adore la voiture que j'avais qui me donnait envie de dor-

mir, elle me berçait.  

J'aime le bruit de la télé, je sais que je peux me reposer et 

que c'est le soir.  

Quand j'entends la sonnerie du lycée : ça m'énerve ! 

 

Kelvin 

Couleurs et bruits 
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Les couleurs jaune et rouge 

 

Dans un coin jaune, il y a  le jaune d'œuf , la banane , sty-
los , des chaussures , une montre, une pièce , le soleil , la 
lune , une bague , le sable , le jus d'orange , l'huile d'olive , 

le beurre.  

Dans un coin rouge, il y a  une cravate , une blessure , du 

sang , le feu... 

Je me rappelle qu'un jour un élève de cuisine a pris feu 

sans s'en rendre compte . 

Heureusement, le prof a réussi à l'éteindre. 

 

Les bruits 

 

Les bruits de mon quotidien.  

Ma journée c'est ... 

Les aboiements de mon chien 

Ma montre qui sonne 

L'ouverture de ma trousse 

La fermeture des portes 

La porte qui claque 

Le briquet  

Le chien qui se gratte   

J'aime le bruit de mon chien qui se gratte, je trouve ça 

drôle. 

J'aime le démarrage de la voiture car on a la sensa-

tion de vitesse. 

Les bruits que je n'aime pas sont : les aboiements de 
mon chien ! Ça me stresse et parfois ça m'énerve ; le 

bruit du bus qui fait mal aux oreilles.  

 

Quentin 
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Les couleurs bleu, orange et rouge 
 

Bleu comme le  jour où je suis parti au Maroc et j'ai mangé 

des fruits de mer sur l'eau dans une maison sur pilotis. 

C'était beau, toute cette eau bleue!  

Orange comme quand j'étais petit, mon père m'a acheté une 

figurine dragon ball Z qui avait une tenue orange 

Rouge comme mon père qui m'a offert une bague avec un 

joyau de couleur rouge grenat. 
 

Les bruits 
 

Le bruit du téléphone quand ma mère me réveille, le bruit du 

téléphone m'énerve mais quand j'entends la voix de ma mère, 

cela m'adoucit. 

Je me souviens des bruits que mes frères ne font pas quand 

ils dorment et je me précipite pour aller voir s'ils respirent. 

Salim 

Couleurs et bruits 

Les couleurs bleu et orange 

 

Dans un coin bleu, il y a la couleur de mes yeux et ma cicatrice sur le côtė gauche, ma cravate et la couleur de 

la plage du Maroc quand je n'arrêtais pas de noyer ma sœur, l'eau de la  piscine de mon quartier. 

Dans un coin orange il y a les oranges que j'ai mangées,  bien juteuses, la couleur de la flamme de mon briquet 

pour allumer mes cigarettes... Et l'Oasis quand je rentre chez moi après un match de foot :  j'ouvre le frigo et je 

m'en sers un grand verre. 

Gary 
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Les couleurs bleu, vert et jaune 
 

Bleu comme l'eau (je me souviens des vacances en pro-

menade à la mer), le ciel bleu. 

vert comme : la pelouse verte, je me rappelle d'avoir 

mangé des courgettes vertes mais je n'aime pas trop, 

la nature verte. 

Jaune  comme le soleil et la banane du goûter, comme 

la flamme de mon briquet quand j'allume une ciga-

rette, comme les bougies à l'église, comme l'eau 

chaude au citron que j'avale quand j'ai mal digéré ... 

quelqu'un !  

 

Les bruits 
 

Le bruit des gens, des clients c'est rassurant mais au 

bout de plusieurs heures ça peut devenir fatiguant. 

Quand je me promène à la mer, je vois et j'entends les 

vagues claquer. 

Les animations et sorties le soir : le bruit des gens, 

des concerts, des spectacles, j'aime être au milieu des 

gens.  

Fond de bruit des voitures : les voitures font du bruit 

avec le moteur et les motos aussi. J'habite en appar-

tement, j'entends le bruit des voisins qui prennent 

l'ascenseur et qui rentrent chez eux. 

J'entends même parfois aussi l'eau qui tombe dans les 

tuyaux quand les voisins prennent une douche, et 

même parfois je les entends parler mais un petit peu.  
 

Philippe 
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Couleurs et bruits 
Les couleurs verte, jaune, blanche, orange et noire 
 

Couleur verte : je me souviens quand j'étais dehors avec mes amis, j'avais glissé dans 
l'herbe et mon pantalon était vert. 
Couleur jaune : quand je m'ennuie chez moi , je joue avec l'interrupteur de ma 
chambre.  
Nuance blanche : le soir j'écoute de la musique avec mes écouteurs avant de dormir.  
Couleur orange : la couleur de la flamme de mon briquet quand j'allume ma cigarette.  
Nuance noire : le matin lorsque j'enfile mon costume pour aller en classe. 
 

Les bruits 

Le bruit de la fontaine qui coule, un bruit fort. 

            Cédric 

Les bruits 

Un soir, des bruits que j'entendais. 

Nous étions à table et j'entendais le bruit des conversations animées, des 
rires et des couverts piquant dans les assiettes. A la fin du repas, on en-
tendit une chanson, cette chanson qui vous rend joyeux et que l'on vous 
chante une fois par an à la date de votre anniversaire. Eh oui c'était l'anni-
versaire de Mélissa, un événement joyeux plein de rires et de sourires. Le 
dîner fini, nous sortîmes fumer moi et deux autres amis, j'écoutais les 
bruits de la ville, les voitures, les trains, les discussions des voisins et de 
mes amis. 

A un moment donné je fermai les yeux et entendis un bruit qui m'inter-
pellait : des criquets! 

Ce bruit de mon enfance que j'entendais fréquemment, moi qui ai grandi 
à la campagne et qui étais assez au contact de la nature, c'est celui de la 
forêt. 

Lors des randonnées avec mon professeur en primaire, tous les samedis, 
on entendait les mêmes bruit d'oiseaux dans la forêt.  Les bruits de rigo-
lades lorsque nous jouions à construire des cabanes en bois, des ponts... 
Puis le bruit que faisait le professeur lorsqu'il nous disait de rentrer vers 
11h30, afin de retrouver notre famille le midi.  

Nathan 
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Les couleurs rouge, noir, bleu, jaune et vert 
 

 

Le rouge m'évoque le sang, je me souviens un jour, je me 

suis coupé le doigt, le sang a coulé :  rouge vif ! 

Je me souviens avoir eu des lunettes rouges avec des petits 

cœurs rouges. J'étais très jeune.  

Le noir m'évoque un trou noir, un espace très sombre sans 

aucune lumière. 

Le bleu me rappelle une chemise qu'avait mon grand père. 

Elle était d'un bleu clair avec des petits oiseaux dessus. 

Le jaune me rappelle le citron que cultivait ma grand mère, 

il était d'un jaune écarlate. Il était magnifique. 

Le vert me rappelle les raisins qu'avait ma grand mère 

dans son jardin. Un raisin délicieux et bien sucré, c'était 

une merveille. 

 

Les bruits 
 

Les bruits de ma journée : la moto, l'eau, le bruit du mes-

sage que je reçois, des personnes qui parlent, mes parents 

qui discutent, le bruit de mon réveil quand il sonne, le 

bruit d'un stylo qui tape sur la table et le bruit du silence.  

Le bruit d'un claquement de doigts.  

Quand j'entends un stylo taper sur une table ça m'énerve et 

quand j'entends un claquement de doigts, j'ai des frissons. 

Ce sont des bruits qui me gênent. 

Célia 
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La couleur bleu 

 
-  Je me souviens un jour j' ai vu Nadine habillée en bleu 

-  Je me souviens d'un été la mer était bleue 

-  Dans un coin de chez moi j ai un tableau de couleur bleue 

-  La couleur bleue m'évoque aussi le foulard de ma sœur 

 

- Le jaune m'évoque les souvenirs d'un été où le soleil 

m'éblouissait, le sable me brûlant les pieds. 

Océane 

Des couleurs 

 

Rouge : quand j'avais 6 ans j'ai 

mangé ma première fraise à la 

maison, c'était l'anniversaire de 

mon père, on était heureux et on 

passait des moments agréables. 

 

Vert : je me souviens de l'une de 

mes promenades dans la forêt 

avec mes sœurs, mon frère et mes 

grands parents en été, il y avait 

de l'herbe partout et des feuilles 

sur les arbres et c'était une 

bonne promenade. 

Dorian 

Couleurs et bruits 
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Les bruits de mon quotidien 

Celui de mon portable quand je dois me lever, le bruit de la douche qui me 
réveille, et le bruit du micro-onde.  

Le bruit des voitures dans les bouchons jusqu'au lycée.  

Les bruits des stylos sortis des trousses, le bruit des pas dans les couloirs.  

Kevin 

Les bruits de mon quotidien 
Le bruit du lait qu'on verse dans le bol,  celui du chien du voisin qui me 

fait mal aux oreilles.⚽️         
Les bruits des rails au loin, mes petits frères qui parlent, et les pas dans 

l'escalier ! 
Denison 

Les bruits de mon quotidien 

Le bruit de ma gourmette qui me fait penser à l'argent, les bruits de l'eau, du four et des pas dans l'escalier. Les bruits du 
bébé qui pleure.  

Les cris de ma mère qui me met la pression. Elle crie des insultes dans notre langue. Elle crie parce qu'on est beaucoup chez 
nous ! 

Youssouf 

Les bruits de mon quotidien 

Ma mère qui me réveille 

Le bruit de ma petite soeur qui pleure, le bruit du bus le matin et le claque-
ment de ma porte ! 

Puis le bruit de ma prof qui crie. 

Salif 
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Dans un coin jaune, il y a le beau temps, le  soleil et l'été, la plage et les 

vacances. Ça me fait penser a mes vacances à la mer, je me baigne et j'écoute 

souvent de la musique sur une enceinte Bluetooth. 

 

Les bruits du quotidien 

Le réveil qui sonne, l'eau qui coule, mon téléphone, les oiseaux qui chantent, 

le moteur du bus et des voitures qui démarrent, la porte de ma chambre qui 

claque. 

Quand mon réveil sonne, j'ai vite envie de l'éteindre car ça m'énerve. Je me 

lève tout de suite en sursaut. Puis, pour me distraire, je vais sur les ré-

seaux sociaux. 

Allan 

Les bruits de mon quotidien 
 

La sonnerie du réveil et la porte du placard, celui du lait dans le 

bol et de la porte d'entrée qui claque. Celle du bas qui grince.  

Et puis la sonnerie du lycée et la voix du professeur.  

 

Dans un coin jaune, il y a le soleil et la chaleur.  

La lumière et les champs de blé  et de maïs.  

Il y a le sable, le citron 

et les bananes.  

Romain 

Les bruits de mon quotidien 

D'abord celui du réveil, puis ceux de la douche et 
du micro-ondes. 

Le bruit de la musique, du train, des profs et des 
stylos. 

Dimitri 
Les bruits de mon quotidien 

Le bruit du réveil et de la douche, l'eau qui ruisselle ... 

Le rap de mon frère, le micro-ondes et les portes qui claquent. 

Les talons de ma mère. 

Et puis les oiseaux qui résonnent.  

Le glou glou de la vaisselle et les couverts qui tintent. 

Denisette 

Couleurs et bruits 
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Les bruits de mon quotidien 
 

Le réveil et le petit bruit quand j'allume la lumière. 

Le bruit de mes bruits de pas : je suis toujours le premier à être debout. 

Le bruit des voitures et le miaulement du chat 

Puis le bruit de mon briquet. 

Et enfin, le bruit des gens.  
 

Le bruit du silence.  

Mathis 

Les bruits de mon quotidien 
 

Le  bruit du silence, de la cuisine et de la porte de la cave...  

La poignée de la cave qui grince, ça réveille ! 

Le bruit de la machine à laver, puis le bruit des moteurs autour du 

bus, ça signifie qu'il faut partir et se dépêcher si on est en retard.  
 

Le bruit du piano, je me sens libre, ce bruit c'est tellement joli que 

j'en ris ! 
 

Les bruits de la cuisine du lycée : les grosses casseroles qu'on fait 

tomber 

ça me fait sursauter ! 

ça te réveille d'un coup ! 

ça déconcentre aussi.  
 

Un peu de jaune comme le blé, la joie, le sable et le soleil.  

Un peu de jaune comme la sécheresse, les vacances, le beau temps et 

les éclairs.  

Maxime 
Les bruits de mon quotidien 

Ceux des casseroles, des stylos, les 
bruits de la cantine, la musique, les 
rires et les cris. 

Sindé 

Les bruits de mon quotidien 

Les bruits de pas du voisin, l'eau 
qui tombe et coule, le bruit de la 
nourriture du petit déjeuner.  

Mathieu 
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Ce lieu que j’aime 
Ce que je sais sur cette photo c'est que la vue et magnifique,  

elle change selon les saisons, le coucher du soleil change de position. 

Ce que j'aime c'est le regard sur le monde, plus grand, alors que dans les  

balcons de rue, le monde marche sur lui-même, mais l'avantage c'est que  

tu vois le monde se marcher dessus. 

 

De mon balcon, il m'est déjà arrivé de rêver que l'océan m'arrive dessus.  

J'imagine Versailles sous l'eau, comme l'Atlantide. 

Le mieux c'est de sauter par-dessus et voler au dessus de la terre,  

une nuit éternelle, des étoiles de tous les côtés,  

des planètes plus incroyables que sur une photo. 

 

Place à la nuit, le froid est là, la lune remplace la lumière,  

mais je ne ressens aucune chaleur.  

Il m'est arrivé de voir des lumières étranges mais … j'ai pas  envie  

de passer pour un illuminé. 

 

Aussi le matin, le moment où je ne sors pas sur le balcon … "fait trop froid". 

Y a les jours où le brouillard s'installe sur Versailles.  Le monde m'a enfin  

envahi, impossible de voir, de respirer, mais ça donne toujours envie de rêver, 

de faire comme "Moïse".  

Là j'ouvre le ciel en deux, mais mon balcon et sa vue  

auront un autre successeur. .. 

son  propre rêve… 

Léo 

A Leucate dans le sud est de la France, je vois la mer 
bleue, le sable marron et les lampadaires jaunes.  Les 
gens qui se baignent, une serviette orange avec des 

rayures. 
Je suis allé à la pizzeria. 

Jordan 
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I) Mon lieu préféré est une chapelle, dans ma vraie ville, dans un lieu où on se met tout le 
temps à l'écart avec mes amies, quasiment personne ne le connaît. J'aime ce lieu parce que 
c'est notre lieu.  Il est un peu comme à nous, là bas on rappe on fait des soirées, on mange on 
boit, on rit, on fait tout, c'est dans un endroit en pleine nature, y a des tags de Reggae.  

II) Ma Chambre : 
Ma chambre se situe à Ecquevilly dans la maison de mes parents 
    Elle est de petite taille et de couleur blanche avec du parquet marron.   Sur mon mur j'ai 
une horloge qui ne fonctionne pas. Et au sol, un lit une place, une armoire en bois, la télé avec 
la PS3, l'ordinateur, mon bureau. 
    J'ai choisi ce lieu car c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, et où il y a 
la console avec l'ordinateur. 

Cédric 

Je suis à l'aéroport de New York, je vois des avions avec au loin les tours de New York. 

Je vois des grands lampadaires avec des lumières géantes et je vois le grand immeuble 

de New York.  Le ciel bleu avec des nuages et le soleil. J'ai choisi cette ville parce c'est 

une très belle ville d'Amérique.  C'était bien parce qu'il y avait la statue de la liberté, il y 

avait le MacDonald de New York, le cinéma avec Toys’r’us et des grandes télés dans la 

rue.  

        William 

L'océan à perte de vue. Les coraux qui brillent sous le soleil du matin, en bas des  
falaises on voit des nids d'oiseaux. 

La taille des falaises était inimaginable. Elles sont fragiles, les vagues se fracassent 

sur les rochers. 

Le bleu du lagon de l'océan, le soleil reflète les couleurs flamboyantes des Coraux. Je 

les vois bleuir autour de moi. Les poissons de toutes sortes nagent dans les courants 

marins et les coquillages sont confondus dans le sable. 

        Fabien 

Une plage 

1).   Le lieu se trouve à Miami  

Palm Beach a la particularité d'avoir des palmiers, elle est grande et le sable est fin. 

Sur cette photo, je vois la belle plage de Miami il y a beaucoup de gens en général. 

2).   J'ai choisi ce lieu car quand je vais à la plage avec ma belle-mère : on se pose sur la 

plage, ma belle-mère et moi. Je fais du surf avec des copains, je bronze … 

        Ryan 
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Ce lieu que j’aime 

Ce coucher de soleil a été pris en Martinique sur la plage de sainte Anne. Les 

couleurs sont très vives, le soleil est jaune orangé. La mer est de couleur bleue 

et les bâtiments sont sombres car la nuit est tombée . Je suis au bord de la 

plage. Il y fait chaud alors qu'il est déjà 19 heures. 

J'adore ce paysage car c'est magnifique et apaisant. J'ai choisi cette image car 

c'est la Martinique, le pays où je suis né et je l'adore. Ce lieu me rappelle mon 

cousin car il vit près de ce lieu. Mon cousin est un ami avec qui j'ai vécu 

énormément de souvenirs. Par exemple j'avais l'habitude de faire des saltos 

avec lui dans l'océan. 

Bryan 

Cette photo a été prise à Chevilly Larue 

dans le 94. Sur cette photo je me vois sur la 

moto cross et derrière la moto je vois un 

mur de briques rouge qui représente un des 

bâtiments de mon quartier. Dans mon quar-

tier il y a plusieurs bâtiments éparpillés un 

peu partout, et il y a des résidences. Sur 

cette photo je suis vêtu de noir.  

J'ai choisi ce lieu car je trouve que cette 

photo est belle, car j'aime bien faire de la 

moto cross quand il fait beau et j'aime bien 

quand ça va très vite et avoir des petites 

sensations d'adrénaline. 

Redwan 
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Sur cette photo on peut voir la mer et le sable, des personnes 

qui jouent au foot, des petits bateaux. On peut voir aussi la 

montagne.  

Ce lieu se situe au Cap-Vert, plage du tannalal 

Je l'ai choisi car c'est le lieu où tout le monde aime se détendre, 

s'amuser, être en famille, faire les fous.  

Je veux y retourner, ça me manque déjà. Je voudrais être avec 

les gens rencontrés là-bas.  

C'est mon pays.  

Bruno 

Le lieu dont je vais parler est situé en Bretagne à Priziac. 

 Je vais donc décrire la Maison Blanche de ma grand-mère. 

Elle a une taille moyenne et sa couleur est blanche avec des ar-

doises noires. Quand on arrive à la porte d'entrée, il n'y a que 

des vitres transparentes et du bois fin. Les fenêtres ont une 

belle couleur bleue et violette en même temps, et juste après, là 

encore, une grande porte épaisse en bois marron et des petites 

vitres jaunes. Le sol est en parquet, les murs sont blancs aussi. 

 C'est un lieu de souvenirs, je me rappelle de bons moments 

avec mes parents et ma mamie à noël où l'on mangeait de bons 

petit plats. 

Kelvin 

Mon Salon : je vois un espace assez grand et paisible, je vois aussi 

une grande table et une télé, un grand fauteuil : c'est mon salon avec 

des couleurs blanches et noires. J'ai choisi ce lieu parce que je me sens 

bien dedans, je l'aime parce que c'est très paisible.  Il n'y a personne 

et je suis seule. Les fauteuils sont noirs et les murs sont blancs. 

Célia 



30 

Ce lieu que j’aime 

 Dans mon quartier les façades des immeubles sont orange et blanches. 

En bas il y a beaucoup de végétaux verts. 

 Je peux repérer les fenêtres de mon appartement et celles de mes  

camarades. Nous habitons tous dans les parties blanches. C'est le quartier 

Maurice Thorez.  

 J'ai choisi ce lieu parce que je l'aime bien. Les gens qui habitent dans 

mon quartier, je les aime bien. 

Salim 

Endroit : à la mer à la Faute-sur-mer  

 Sur cette photo, je vois une belle plage, des gens, la 

mer, une ville en forme d'île au loin.  

 Je vois aussi des mouettes, des bateaux sur la mer. 

J'ai choisi cet endroit parce que je vais à la mer aux  

vacances d'été tous les ans : être à la mer est un bonheur, 

j'y vais avec ma famille et on se baigne.  

Philippe 

Un restaurant 

 C'est un restaurant dans une ville. Dans la grande 

salle, là où mangent les clients, il y a des nappes 

blanches sur les tables, du rouge sur les chaises, le  

tapis et sur le plafond, du jaune sur les murs, un peu 

de noir et de marron. 

 J'aime ce lieu parce que c'est un lieu calme où l'on 

n'entend pas beaucoup de bruit et parce qu'on y mange 

bien. 

Dorian 

Je vois une plage, des palmiers, la mer. 

 J'ai choisi ce lieu car il est paisible.  

J'aime cet endroit car je trouve que ce lieu est beau.  

Je revois mes vacances d'il y a cinq ans c'était en Espagne à Valencia. 

Quentin 
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Sur cette photo je vois une plage à Marseille, avec son grand 

port, ses bateaux de différentes tailles, son eau turquoise avec le 

soleil qui tape. 

Sa plage de galets, les mouettes posées sur les rocher. Cela me 

fait penser à ma famille qui habite à Marseille, les gens qui se 

baladent sur le port. 

Océane 

Je vois la gare de Rambouillet. On y voit des voitures,  
des bus mais on y voit aussi beaucoup de monde. 

En effet cette gare est un important point de passage et c'est la raison 
pour laquelle je l'ai choisie. Si jamais je m'ennuie ou que je veux voir 
des gens, je sais que je rencontrerais à coup sûr des amis avec qui je 

pourrais allez faire un tour dans la ville ou bien d'autres avec qui j'aime 
plutôt rester à la gare à discuter, faire du longboard, jouer et m'amuser. 

Nathan 

Des endroits que j'aime 
 

J'aime Aqualandia, un parc aquatique qui me rappelle des bons 
souvenirs d'Espagne. 

Il est très grand, un peu à l'écart de la ville d'Alicante. 
 

Mes souvenirs du Portugal 

C'est une immense brasserie en plein centre de Lisbonne. 

J'aime bien ce lieu. 

Je vais chaque fois là-bas quand je suis au Portugal. 

J'adore les pastels de nate. 

Ces gâteaux sont originaires de ce lieu. Cette recette existe depuis 
l´an 1837. 

Kevin 
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Une île au Sénégal 

Je prends le bateau pour aller sur l'île de Goré. De loin, je l'aperçois tout petite. Puis je commence à distinguer 
les feuilles vertes des arbres, je vois la côte approcher et des gens sur la plage qui jouent. On arrive  enfin au 
ponton pour descendre du bateau. Je cherche un parasol à louer pour m'installer et profiter du soleil. Je cours 
me jeter dans l'océan bleuté. Le vent froid emporte les vagues et nous éclabousse, mon frère et moi. Nous na-
geons jusqu'au soir, le soleil se couche sur la baie. Et il est temps de reprendre le bateau. J'ai bien aimé cette 
journée et j'y retournerai. 

Youssouf 

Un endroit que j'aime .... 

C'est la  

Tour Eiffel,  

elle fait 324 mètres 

 de haut ! Elle est située à  

proximité de la Seine et au pied  

du Champ de mars.. Nous aimons y aller  

en famille et nous grimpons les escaliers pour aller  

tout en haut et regarder la vue sur Paris. On peut apercevoir  

tous les monuments célèbres. C'est un lieu peuplé et bruyant que j'aime  

beaucoup. 

Romain 

Je suis parti en Thaïlande pendant les vacances d'été 2014 pour 
admirer le paysage, faire des activités et des excursions, décou-

vrir ce pays mystérieux. 

Sur cette photographie, je peux voir sur la mer limpide, calme 
et d'un bleu azuré, une barque. 

Je trouve que ce paysage est éblouissant, harmonieux et pai-
sible. 

Cette nature est un vrai spectacle à découvrir. 

Sindé 

Ce lieu que j’aime 
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J'aime l'Opera Bastille. J'aime cet endroit lumineux, la salle d'opéra est jolie. 

J'aime bien voir des concerts d'opéra puisqu'ils en font de jolis spectacles. 

J'apprécie les voix hautes. 

Les musiques d'opéra m'attirent, j'aime beaucoup les opéras de Rossini, Verdi, 

Donizetti puisque avec ces compositeurs, il y a plein de belles fins et des airs 

répétitifs. J'y vais avec ma mère. Elle m'explique les histoires pendant les 

temps de pause et à la fin du spectacle.  

Mais quelquefois, j'aime aussi ne pas tout comprendre pour me laisser bercer 

par la musique quand elle est rythmée et gaie ou au contraire quand la musique 

est triste et donne envie de pleurer. C'est beaucoup de joie et d'émotion et cela 

me donne envie d'acheter le disque pour le réécouter chez moi. 

Maxime 

Mon endroit préféré est ma chambre, ma chambre est petite mais je m'y 
sens bien car j'ai un lit, une télé, une console, un bureau, un meuble, deux 
fauteuils. C'est mon espace ! 

Dans ma chambre j'aime principalement jouer à la console (Xbox360). Les 
jeux auxquels je joue principalement sont : Call Of  Duty, Gta V, etc... 
     ❤️❤️  J'aime aussi regarder mes séries en mangeant des gâ-
teaux.     

Et dormir ! 

Ma chambre est mon univers. 

La couleur de ma chambre est bleu foncé est belge, le sol est gris foncé.    

Et il y a un poster de Fairy Tail. 

Mathieu 

Bora-bora,  une île du pacifique.  

J'ai une vue splendide de la mer  Bora Bora. La mer me paraît  très calme, 

elle est bleu turquoise, si limpide, si transparente que l'on voit des poissons à 

travers. Tout me paraît paisible, calme.  

Car pour moi c'est le paradis sur terre. 

C'est un petit hôtel avec des maisons sur pilotis : c'est comme si elles avaient 

les pieds dans l'eau. 

Denisette 
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Dans ma capsule 

 Je m'appelle Léo Demois avec un "s" je suis né en 1998 le 14 septembre un 
très beau jour sauf pour mes parents...  
 
 Dans ma capsule du temps, je cache des objets, de la musique, des films 

et des  sentiments ....  

- mon téléphone : un Sony c4, sans lui je serais pas grand-chose et je 

n'aurais jamais fait de belles rencontres. 

   - mon limonadier: pourquoi pas  ? Grâce à lui, j'aurais gagné mon CAP 

(peut-être que je l'ai aujourd'hui !). 

   - la photo de mes parents qui est tellement splendide. Elle sera toujours    

      avec moi … même si elle n'existe plus elle est toujours dans mes yeux. 

 
- Lou Bega (mambo n° 5 ) cette musique est géniale mais bon personne 

n'écoute cette musique à mon âge ! Cette musique fait rêver et bouger, 
c'est le principal. 

- Captain América, le plus vieux super héros Marvel : c'est le plus classe 
personnellement, après chacun ses goûts. 

 
- Une personne que j'aime très fort, elle est tellement magnifique. J'ai 

pas de mots pour la décrire même le dictionnaire pourrait pas, cette 
personne me ressemble tellement, elle peut m'ouvrir les yeux et me 
guider !  Mais là, c'est vie privée ! 

- Mon sentiment pour ma famille. Elle est tellement belle ... 

 J'y mettrais aussi le bonheur, j'aime le bonheur ... oui je l'ai trouvé et de-
puis toujours. Même si j'ai des problèmes, je serai toujours heureux. 

     Léo 

Pour ma capsule, j'ai commencé par les films que j'aime bien : c'est Spider-Man 

parce c'est un super film avec des super héros. J'aime les regarder depuis que je 

suis petit. J'apprécie bien aussi comme film : Pirates des Caraïbes. Il y a de l'action, 

j'aime surtout l'acteur qui joue Jack Sparrow (Depp). J'adore aussi les jeux vidéos 

comme Harry Potter parce qu'il y a de l'action. Maintenant, les voitures de course 

que j'aime bien ce sont les Ferrari comme dans le film : Cars. 

     William 
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Dans ma capsule il y aura : 

- trois objets : le portable car on peut faire des photos et des vidéos et envoyer des messages 

aux copains et copines. 

- le P.C car je joue aux jeux vidéo et plus particulièrement aux jeux de foot et jeux de voiture. 

- un frigo car dans le frigo car il y a à manger et à boire. 

- une œuvre musicale : Jussie Smollett et Yazz car ils chantent dans une série qui s'appelle 

Empire, une série sur le rap. 

- un film en dessin animé ou film : Empire c'est une série très intéressante car on parle de 

business et de rap. C'est  une histoire de famille. 

- deux sentiments : le bonheur et la joie. 

- un événement marquant dans l'actualité : Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, par 

Daech . Il y a eu beaucoup de morts, j'aurais pu mourir car j'étais au stade de France. 

J'ai vu un homme bizarre qui paraissait être un terroriste, j'ai paniqué car j'ai eu peur de 

mourir ! Maintenant, je n'ose pas aller à l'euro 2016. 

           Ryan 

J'aime le piano, les livres et les consoles, dans ma capsule je mettrais toutes les 

musiques du monde. 

J'aime tout, alors: 

- film ou dessin animé ou une série : "one piece" , "banlieue 13". 

- 2 sentiments, joie, gentillesse. 

J'adore la joie et la gentillesse. 

-1 événement marquant dans l'actualité, la catastrophe de Tahiti. 

Ça m'a ébranlé cette tragédie de Tahiti. 

          Fabien 

Dans ma capsule ... 
Des objets 
- PS4 
- télé 
- téléphone 
Œuvre musicale 
- Nekfeu, la Ballade du Frémond 
-------------------------------------- 
Film 
Américain pie 
--------------------------------------- 
Sentiment 
-Le bonheur 
--------------------------------------- 

Événement marquant dans l'actualité 
-quand la France a perdu la coupe du monde 
en 2014 
         Jordan 
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Dans ma capsule 

Mes trois objets préférés sont la guitare, le ballon et la raquette de tennis. 

J'adore la musique sur ma guitare, c'est un cadeau de ma mère, je l'utilise très souvent. 

J'adore taper dans un ballon car je me sens libéré, déstressé, joyeux et en pleine forme. 

J'ai choisi la raquette de tennis car c'est un sport qui m'intéresse fortement. 

Le groupe Sexion d'assaut est le groupe que je suis depuis très longtemps, leur musique 

est agréable à écouter. 

J'ai choisi le film Harry Potter car le personnage principal est un actif et que j'ai adoré 

suivre la saga. 

L'événement qui m'a profondément marqué c'est l'attentat au stade de France car à ce 

moment-là j'ai senti que la France était en train de subir une nouvelle crise, à ce moment-

là je suis senti troublé et plus en sécurité nulle part. 

      Bryan 

Dans ma capsule 

J'ai mis le téléphone car le téléphone c'est l'objet avec lequel tous les gens 

communiquent et surfent sur internet etc.. 

La voiture à essence car dans le futur, ça n'existera plus ! 

Des oeuvres musicales: j'ai choisi le hip-hop et le rap car ce sont les musiques 

que tous les jeunes de ma génération écoutent 

J'aime les deux séries américaines "Ma famille d'abord" et "Malcolm" car c'est 

amusant, drôle, délirant ! 

J'ai choisi comme sentiments :  la joie - car j'aime m'amuser, rire, etre "fou-fou" 

- et l'amour envers ma famille et mes proches.  

L'événement marquant pour moi c'est la coupe du monde au Brésil précisé-

ment le match Brésil / Allemagne et où le Brésil gagne avec 7-1 pour la pre-

mière fois. 

        Bruno 

Ma time capsule 

 Dans ma time capsule je mettrais un vélo, une playstation, un lit, la série Narcos, la 
musique d'IBR "Retrofutur". Il y aurait aussi une balade en scoot avec mon cousin et comme 
sentiments l'ennuie et la procrastination. 
 L'événement marquant serait : daech. 
         Cédric 

Dans ma capsule 
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Dans ma Time Capsule ... 

- le téléphone qui est une invention révolutionnaire et mondiale. Il fait partie 

de notre vie quotidienne. Je l'utilise particulièrement pour envoyer des mes-

sages et passer des appels à mes proches. 

- la voiture électrique est très utile, elle évite de polluer la terre et est pra-

tique pour son utilisation. 

- le PC portable est très utile, il peut se transporter partout.  

- Œuvre musicale : Hip Hop ! 

- film ou dessin animé ou série : Empire une série américaine très populaire.  

Sentiment : la joie, j'ai choisi la joie car elle me représente dans la vie de 

tous les jours.  

Le bonheur : car je suis toujours avec le sourire.  

Un événement marquant c'est la naissance de mon petit frère qui a aujour-

d'hui 6 ans        ❤ 

      Coumba 

Dans ma capsule... 

Je mettrais la PlayStation 4 car ça me procure de la joie et de la bonne humeur. 

Je mettrais aussi mon lit car c'est là où je passe le plus clair de mon temps en écoutant de 

la musique, JUL, un artiste rappeur très talentueux surtout avec son dernier album, MY 

WORLD. 

Également, je pense mettre mon PC car tout simplement nous pouvons faire plein de 

choses dessus, par exemple jouer ou bien regarder l'une de mes séries préférées : NCIS los 

Angeles qui est une série policière où ils résolvent un tas de crimes. 

Je mettrais également un événement incontournable : le coup de boule de Zidane contre 

l'Italie à la coupe de monde 2006. 

        Clément 

Ma time capsule 

Dans ma time capsule je mettrais ma guitare, mon longboard et mon télé-
phone, la "Route des songes" de Danakil, le film TED2 et aussi cet événement 
marquant : mon premier appartement. Comme sentiments je mettrais fatigue 
et bonheur et comme autre événement marquant les attentas du 13 novembre 
de daech. 

Nathan 
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Dans ma capsule 
Ma time capsule 

 Dans ma time capsule je mettrais une voiture thermique, une 

tablette. Comme œuvre musicale j'y placerais Guizmo "Dans 10 

ans" et comme événement marquant j'y déposerais les attentats 

de Daech et celui de Charlie Ebdo. S'y trouverait aussi l'amour et 

l'ennui. 

     Kelvin 

Ma time capsule 

Dans ma time capsule il aurait bien rangés : 

 

          Gary 

Un téléphone 

Un doudou (que j'ai passé à 
mon neuveu) 

Un couteau avec lequel je 
cuisine chez moi 

La série Empire Le film "ViceVersa" Les attentats du 13 no-
vembre 

Tous les albums de Lacrim La tristesse et la mélancolie     

Ma time capsule 

 Dans ma time capsule je mettrais : 

- mon téléphone, une statue que mon grand père m'a donnée, mon collier 

et mon premier cadeau qui était une poupée avec son petit pyjama rose et 

sa tétine. 

- quelques minutes de Lefa et le nouvel album de Booba "Nero Nemesis" 

qui est cool comme album. 

- la série  Empire et le film Paranormal Activity 

- les sentiments de tristesse et l'inquiétude du jour où mon père a fait un 

AVC 

 On y trouverai aussi les attentats du 13 novembre 2015, c'était hor-

rible ce qu'ils ont fait aux gens. 

         Célia 
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Ma time capsule 

Dans ma time capsule je mettrais des comics, un ordinateur et un télé-
phone. Je placerais le groupe de musique Linkin Park, le film Dragon Ball. 

J'y déposerais aussi les attentas de Paris, Charlie Ebdo, la tristesse et la 

colère. 

     Quentin 

Ma time capsule 

 Dans ma time capsule je mettrais de l'argent (des billets), une bague, une voiture. Je pla-

cerais les musiques de Lacrim R.I.P.R.O. volume II, le film Shottas, la série Reign, Le Destin 

d'une Reine. Et comme événement marquant le jour où je me suis fait tiré dessus, j'éprouve de 

la haine et je pardonne. 

     Salim 

Ma time capsule 

 Dans ma time capsule je mettrais mon portable, ma TV et 

ma console de jeux. Comme musique je mettrais Maître Gims,  

comme film Stars Wars, comme série Profilages ou les Ex-

perts Miami, comme bons moments les vacances, les soirées 

animées qui vont avec joie et bonheur. 

 Il y aurait aussi la peur et l'inquiétude pour les atten-

tats et la crise. 

     Philippe 

Ma time capsule 

 Dans ma time capsule je mettrais mes consoles et 

mes jeux vidéo et la télévision. Comme musique j'y 

placerais "Capitaine abandonné" de GOLD et comme 

film "Transformers". 

     Dorian 

Ma time capsule 

 Dans ma time capsule je mettrais un téléphone, de l'argent et un or-

dinateur, la série Empire. J'y mettrais aussi des événements marquants : 

la perte d'un être cher et les attentats du 13 novembre et toutes leurs 

victimes, il y aurait aussi la tristesse et la peur. 

           Océane 
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Projet d’éducation artistique et culturelle réalisé du 01/09/2015 au 31/01/2016  

sur tablettes iPad2 au Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Guyancourt 

 

Textes  écrits par 

 LES ÉLÈVES DES  CLASSES DE 1ÈRE ET TERM. CAP CUISINE ET RESTAURANT 

DU LYCÉE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE GUYANCOURT  

Place Rabelais, 78280 Guyancourt    01 30 96 12 00  
 

Direction et animation des ateliers d’écriture 

SEVERINE VIDAL 

téléphone : 06 61 75 65 46  

mail : severine.vidal22@gmail.com    
              

Accompagnement des élèves 

NADINE BLANCHON (AVS) 

MARIE-JOSE GARNIER (Documentaliste) 

CORINNE JOLLY (Lettre-histoire-géographie) 

MICHEL LEBRETON (Coordonnateur ULIS) 
 

Mise en place  et coordination du projet, enregistrements et réalisation du livret 

MICHEL LEBRETON   

michel.lebreton@ac-versailles.fr 
 

Avec nos sincères remerciements à  

 M.STEPHANE DEMARLE  (Proviseur) 

M.BERNARD TROY  (Proviseur 2007-2015) 

 

PARTENAIRES : 

      Aide au financement 

Délégation académique à l'action culturelle 
3, bd de Lesseps - 78017 Versailles cedex 
Télécopie : 01 30 83 50 79  
 
livre, écriture, littérature, poésie  
Patrick SOUCHON      01 30 83 45 71      patrick.souchon@ac-versailles.fr  

 

      Prêts de 15 tablettes iPad2               

 

Direction : Véronique Raze 01 78 64 51 60 

                           http://www.creatice.ac-versailles.fr/ 

 

L’équipe de l’Atelier Canopé 78 – Marly-le-Roi   

 6, rue Pierre Bourdan 

 78160 Marly-le-Roi 

 Accueil : 01 78 64 51 51  

javascript:void(0)

