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Présentation 
Ce sont des ateliers pour favoriser l’émergence 
d’une parole citoyenne sur les axes : refus de la 
misère, citoyenneté, lutte contre les 
discriminations et éducation. 

A l’image du mur de paroles mis en place à la 
maison de quartier Allende en octobre 2011, 
l’objet de cet atelier sera de construire un mur de 
photos (chaque photo représentant une brique du 
mur). Cet ensemble de photos représentera « le 
mur du bien être » avec l’idée de construire 
l’avenir du quartier, de la ville sur cette base de 
bien être. 

Le lien avec la journée mondiale du refus de 
la misère est d’affirmer ce qui contribue à 
construire une société du bien être, mettre en 
valeur les initiatives positives portées par les 
habitants, valoriser leurs regards sur leur environnement, leur vie quotidienne dans 
ses aspects positifs ! 

Objectifs 
- Permettre l’expression des habitants de Villiers-le-Bel (enfants et adultes) 

sur le sujet du « bien être social » / « bonheur »:  

o qu’estiment-ils être les conditions du bien être : dans leur quotidien, 
plus globalement ou encore dans leur idéal ? 

o qu’est ce qui pourrait permettre d’atteindre un mieux-être social ? 

- Permettre et favoriser la confrontation des représentations/visions des 
différents publics/groupes ciblés. 

  

 

Public: école, collège, tout 
public 

Territoires : Belleville - Villiers-
le-Bel 

Partenaires: Aide et Action, la 
ville de Villiers-le-Bel et sa 
Maison de quartier S.Allende, le 
Centre social et culturel la  
Maison du Bas Belleville, l’école 
Marie Curie, le collège Martin 
Luther King et La Case 
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Organisation des séances 
Durée estimée de l’atelier : 1h30 – 2h 
 

Etape 1 : Introduction au projet et 
lancement phase des photos 
 

1. Présentation de l’atelier, des différentes étapes 
Rencontre avec le groupe classe pour présenter le projet, l’expliquer. (Enseignants 
seuls ou avec associations La Case & Aide et 
Action). 

Retour sur le contexte du projet : Journée 
mondiale du refus de la misère, initiatives ayant 
eu lieu en 2011, objectifs, quelles participations 
des élèves, résultats. 

 

2. Lancement de la première 
étape : prise de photos 

Propositions de questions qui guideront le choix 
des sujets des photos à prendre : 

 Qu’est ce qui fait que tu aimes ton école ? ton quartier ? ta ville ? 

 Qu’est ce que tu aimes dans ton quotidien ? dans ta vie ? qu’est ce qui 
est positif ? 

Prends des photos (4 photos maxi par élève) qui montrent ces choses que tu aimes : 
des objets, des lieux, des personnes…. 

 

A cette étape des appareils photos jetables sont fournis (4 à 5 appareils par classe). 
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Etape 2 : Organisation de la prise de photos  
- Possibilité de confier les appareils à un groupe d’élèves (par exemple un 

appareil pour 5 élèves qui en sont responsables) ; 

- Les élèves ont un temps donné pour 
prendre des photos tel qu’une semaine 
ou deux le temps de faire circuler 
l’appareil ; 

- Chaque élève pourra prendre 4 à 5 
photos - il note le(s) n° de la photo qu’il 
a prise pour savoir quelles sont ses 
photos (prévoir une feuille ou carnet à 
fournir avec l’appareil et un sac) ; 

- Les appareils photos sont rendus à 
l’enseignant – transmission ensuite à La 
Case/Aide et Action pour développement  
papier et CD. 

 

Questions relatives à la mise en place de l’atelier et la prise de clichés : 

- Les parents des élèves sont-ils prévenus du projet (si les élèves décident de 
prendre des photos de la famille par exemple)? 

- Faut-il des autorisations des parents pour que les élèves participent ? 

- Concernant les photos, toute photo faisant apparaître une personne nécessite 
une autorisation signée de la personne pour l’utilisation de son image : 
préparation de formulaires d’autorisation ? (Aide et Action a des modèles) 

 

Etape 3 : Atelier d’échange en classe - 
Déroulement 
Suite à la prise de photos par les élèves et le développement de ces 
dernières, un atelier est prévu dans le 
groupe classe. L’animation de l’atelier est 
proposée par La Case & Aide et Action avec 
l’appui/la participation de l’enseignant. 

Des petits groupes peuvent être constitués 
au sein de la classe (3-4) afin de favoriser la 
prise de parole de chacun et l’échange. 
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1) Rappel du projet « paroles partagées » et présentation du déroulement de 
l’atelier 

 

2) Travail en sous groupes : 

Des petits groupes sont constitués dans la classe : 3 ou 4 selon le 
nombre « d’animateurs ». Une personne par 
groupe animera les échanges. 

Chaque élève aura sélectionné 2/3 photos qu’il 
a prises afin de les présenter au reste du 
groupe. 

Chacun explique en quoi les photos représentent 
quelque chose qu’il aime et quelle est sa préférée 
ou du moins celle qui représente ce qu’il aime le 
plus – qui le rend heureux. 

Une fois que tout le monde a présenté ses photos, 
le groupe sélectionne les photos qui constitueront le 
« mur du bien être ». Chaque élève choisit une 
photo (une des siennes ou non) et y associe un message : « Ce qui me rend heureux 
c’est … ! ». 

Afin de faciliter l’association photo – message, les élèves pourront écrire sur un post-
it leur message et le coller sur la photo. 

Ensuite, le groupe d’élèves pourra construire son mur du bien être : il collera sur une 
grande feuille blanche les photos sélectionnées avec le message afin de constituer 
un mur. Une photo représente une brique du mur. Ils pourront associer un message 
général pour le mur s’ils le souhaitent. 

 

Matériel nécessaire : post-it, colle, stylos/feutres, grandes feuilles blanches. 

 

3) Retour groupe classe 

Chaque groupe présente son mur du bien être au reste de la classe. Il est rappelé 
que ce travail sera valorisé lors de la journée mondiale 

du refus de la misère en octobre 2012. Un 
échange avec la classe est organisée afin 
qu’ils décident de quelle manière / sur 
quel support ils souhaitent présenter leur 
parole : murs, maison … 
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Etape 4 : Une production mise en valeur lors de la journée mondiale du refus de la 

misère 2012 

Les murs du bien être pourront être utilisés et valorisés immédiatement par 
l’établissement scolaire pour exposition au sein de l’école ou autres.  

Un travail sera fait par le Comité partenarial du 
projet Paroles Partagées afin de 
valoriser ce travail au cours de la 
journée du refus de la misère du 
17 octobre 2012.  
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Murs de bien être 
Murs du bien être - Classe 5è 4 Collège 
Martin Luther King. Photos et textes 
 

Photo et texte 1 

Ce qui me rend heureux c’est ma console parce que j’y 
passe de bons moments après l’école pour me détendre. 
J’aime la qualité graphique de mes jeux et avoir de bons 
scores. 
Owen 
 

 

Photo et texte 2 

Ce qui me rend heureux c’est ma chambre avec tout ce 
qu’il y a car elle est faite avec tout ce que j’aime avec les 
couleurs qui me font penser à la plage et aussi avec tout 
ce qui me fait plaisir comme mon ordi, ma télé et ma 
console ! 
Ryan 

 
Photo et texte 3 

Ce qui me rend ce sont les voitures parce que je trouve 
que les voitures sont belles. J’aime la vitesse, les jantes, 
le confort ; ma meilleure couleur sur une voiture est le noir 
et le vert. 
Vincent 
 

 

Photo et texte 4 

Ce qui me rend heureux c’est ma console parce que 
quand je joue à ma PS3, ça me fait plaisir, ça me détend, 
j’aime gagner et jouer, mais le plus important pour moi 
c’est de s’amuser, et quand je joue je suis le plus souvent 
de bonne humeur. 
Ashwin 
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Photo et texte 5 

 
Ce qui me rend heureux c’est être chez moi parce que je 
suis tranquille et je peux m’allonger et regarder la 
télévision. 
Devrim 
 

 

Photo et texte 6 

Ce qui me rend heureux c’est ma petite sœur adorée, car elle est 
gentille, compréhensive et marrante. Elle prend soin de moi, quand je 
suis triste, elle me remonte le moral. Voilà pourquoi j’aime ma sœur. 
Yves 
 
 
 

 

Photo et texte 7 

Ce qui me rend heureux c’est la nature. J’ai choisi cette 
photo parce que chaque jour quand je regarde par ma 
fenêtre je vois ce merveilleux paysage qui me donne un 
sentiment de liberté et d’apaisement. 
Moulay 
 
 

Photo et texte 8 

Ce qui me rend heureux ce sont les chevaux parce que 
c’est ma passion. J’aime monter à cheval, m’occuper de 
lui, le brosser. J’aime galoper, le promener et lui faire des 
bisous et le dresser. 
Youssra 

 
 

Photo et texte 9 

Ce qui me rend heureux c’est l’informatique parce que 
j’aime monter des ordinateurs et j’aime jouer à des jeux 
de guerre. Je joue aussi avec mon grand frère qui est 
informaticien. 
Loeiz Bi  
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Photo et texte 10 

Ce qui me rend heureux ce sont les aventures de Batman 
parce que c’est un super héro et je passe du bon temps à 
regarder ses films et ses dessins animés. Ses gadgets 
sont les meilleurs et j’adore son costume. 
Steven 
 
 

Photo et texte 11 

Ce qui me rend heureuse c’est l’environnement qui me 
rend zen parce que je ressens la tranquillité et le calme. 
Jenifer 
 
 

 

Photo et texte 12 

Ce qui me rend heureuse c’est les livres. J’aime les livres 
car j’ai toujours l’impression d’être le héro ou l’héroïne et 
j’apprends aussi beaucoup de mots…etc… les livres me 
rendent zen. 
Nafila 

 

 

Photo et texte 13 

Ce qui me rend heureuse c’est la nature car c’est tout à 
fait magique : des belles fleurs, plantes ; les beaux 
nuages en forme de rêves qu’on souhaiterait avoir. Je 
rêve en regardant la nature, c’est comme si je voyais le 
futur en fermant mes yeux. 
Bahar 

 

Photo et texte 14 

Ce qui me rend heureux c’est ma chambre car dans ma 
chambre je me repose, je joue aux jeux vidéos, je suis 
zen, détendu. C’est mon univers. 
Anthony 
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Photo et texte 15 

Ce qui me rend heureux, ce sont les animaux en 
particulier mon chien car je joue avec lui et il me fait 
penser à mon autre chien. Et j’aime bien le promener car 
je m’amuse beaucoup avec lui, et quand je l’emmène en 
vacances j’aime bien le voir nager dans l’eau. 
Melvin 

 

Photo et texte 16 

Ce qui me rend heureuse c’est ma chienne Papi car elle 
est belle, elle est gentille. Ensemble on s’amuse, elle 
m’écoute. J’aime la promener, la caresser et j’aime lui 
faire des gros bisous. 
Aïcha 

 

 

Photo et texte 17 

Image match de basketball, pris sur Internet 

L’un des choses qui me rend heureuse c’est le basket-ball parce que j’aime bien y 
jouer, j’aime bien jouer en équipe, j’aime bien marquer des paniers et j’aime bien 
aussi regarder des matchs de professionnels à la télé. J’aime trop le basket-ball 
parce que ça détend, c’est du plaisir, c’est de la joie, de la bonne humeur bref c’est 
basket-ball quoi ..  
Liliane 

 

Photo et texte 18 

Image de chien, ramené de la maison 

Ce qui me rend heureuse c’est ma chienne Cayenne car elle me fait rire quand elle 
saute, quand elle court. Je la promène, je lui fais des câlins et je l’aime. 
Alyssa 

 

Photo et texte 19 

Image de violon, pris sur Internet 

Ce qui me rend heureuse c’est mon violon parce que quand je joue du violon c’est 
comme si j’étais dans les nuages !! Comme si je faisais plusieurs voyages. 
Jehany 
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Photo et texte 20 

Image de téléphone rose pris sur Internet 

Ce qui me rend heureuse c’est mon blackberry parce que je peux communiquer avec 
les personnes que j’aime. Je peux écouter de la musique et prendre des photos. 
Rahma 

 

Photo et texte 21 

Image de Console (photos non sorties) 

Ce qui me rend heureux c’est ma console. J’aime jouer avec, parce que j’aime jouer 
avec des gens du monde entier. J’aime jouer aux jeux de guerre parce que j’aime 
gagner, être le premier dans le classement. J’aime ma console parce que je 
m’amuse bien et ça me fait plaisir. 
Asmar 

Murs du bien être - Classe CE 2 Marie Curie 
Photos et textes 
Photo et texte 1 

Ce qui me rend heureuse ce sont : les bijoux. Parce que 
ça m’aide à être plus grande et belle. C’est de l’or. Et je les 
mets pour les fêtes. 
Brunance 

 

 

Photo et texte 2 

Ce qui me rend heureux c’est mon frère. Parce que je 
l’aime ; il est gentil et il me fait rire. 
Cyril 
 

 

 

Photo et texte 3 

Ce qui me rend heureux c’est mon chien. Parce que j’aime 
jouer avec lui. Je le trouve beau et j’aime lui donner à 
manger et le caresser. 
Samy 
 



 

 
12 

 

 

Photo et texte 4 

Ce qui me rend heureuse c’est mon papa, parce qu’il est 
gentil et je ne sais pas ce que j’aurais fait sans lui. Et 
j’aime ma famille aussi. 
Cindy 

 

 

Photo et texte 5 

Ce qui me rend heureux c’est le cadre de vie parce que 
j’aime beaucoup quand il fait très beau car je peux jouer 
au foot avec mes copains. 
Samir 

 

 

Photo et texte 6 

Ce qui me rend heureux c’est le sport. Parce que quand je 
joue au basket, j’aime tirer dans le panier et j’aime faire 
des concours. C’est mon sport préféré. 
Charanyan 

 

 

Photo et texte 7 

Ce qui me end heureux c’est ma chatte parce que j’aime 
bien jouer avec elle, la brosser, la caresser et dormir avec 
elle. 
Maxime 

 

 

Photo et texte 8 

Ce qui me rend heureux ce sont les jeux vidéos. Parce 
que c’est comme si on était dans le jeu. Ca me plait d’être 
dans le jeu, c’est magnifique. 
Hélène 
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Photo et texte 9 

Ce qui me rend heureuse c’est moi. Parce que j’aime bien 
m’habiller comme ça. J’aime la couleur de mes 
vêtements. 
Aminata 

 

 

Photo et texte 10 

Ce qui me rend heureuse ce sont les arbres parce que ça me 
fait penser à ma famille qui est en Haïti car en Haïti il y a 
beaucoup d’arbres. 
Nagela 

 

 

 

 

 

Photo et texte 11 

Ce qui me rend heureux c’est ma chatte parce que je joue 
avec elle. Je lui fais des câlins et je la caresse. 
Eric 

 

 

 

Photo et texte 12 

Ce qui me rend heureux ce sont les canards. Parce qu’ils 
sont rapides quand ils vont sur l’eau. Et j’aime leurs 
couleurs. 
Jonathan 
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Photo et texte 13 

Ce qui me rend heureux ce sont : les skylanders. Parce 
qu’il y a plein de nouvelles figurines petites et grandes. Ca 
m’apporte de la joie et j’aime les collectionner. 
Clément 

 

 

Photo et texte 14 

Ce qui me rend heureux c’est : ma famille parce que j’ai 
besoin d’aide ils me soutiennent toujours. Puis je les 
adore, surtout Inaya ma petite sœur, ma chérie d’amour. 
Ils sont adorables. Finalement je les aime de tout mon 
cœur. 
Isciane 

 

Photo et texte 15 

Ce qui me rend heureuse ce sont les arbres parce que 
quand il fait chaud on peut aller au parc pour jouer à 
l’ombre des arbres. Je joue à la corde avec ma sœur. 
Djemaba 

 

 

Photo et texte 16 

Ce qui me rend heureuse c’est mon cerisier. Parce que 
j’aime bien cet arbre. Chez moi je vais cueillir des cerises 
pour les manger. J’aime bien les cerises. Et je viens jouer 
derrière avec mes copines. Je joue à la corde à sauter. 
Yasmine 

 

 

Photo et texte 17 

Ce qui me rend heureux c’est ma famille parce que je les 
aime. Des fois ils jouent avec moi. Dès que je les voie 
mon cœur se remplit de joie. Je les aime de tout mon 
cœur car nous avons le même sang. Alors quoiqu’il arrive 
je ne veux pas qu’ils souffrent. 
Léo 

 



 

 
15 

 

Photo et texte 18 

Ce qui me rend heureux c’est de jouer au football parce 
qu’on peut faire des dribles, des jonglages, on peut faire 
le tour du monde. On peut jongler gauche droite. 
Faycal 

 

 

Photo et texte 19 

Ce qui me rend heureux c’est ma famille parce que j’aime 
beaucoup ma famille et on fait plein d’activités avec mes 
frères et sœurs. On s’amuse beaucoup, on rigole 
beaucoup et je passe de fantastiques journées avec eux. 
Je les aime beaucoup. 
Rokia 

 

Photo et texte 20 

Elève dont les photos ne sont pas sorties – impression d’une 
photo de vélo 

 

 

 

 

Ce qui me rend heureuse c’est le vélo. J’aime faire du vélo parce 
que c’est du sport et aussi je veux mieux en faire. J’aime la 
marque d’Hello kitty. J’adore faire du vélo dans le parc. 
Christ Samya 

 

Photo et texte 21 

Ce qui me rend heureux ce sont les consoles. J’aime les 
jeux de voiture sur x box et de tennis sur la wii ainsi que le 
golf, le bowling et la boxe. Je joue au basket et au foot 
parce qu’au foot on peut marquer des buts, jongler et faire 
des dribles. 
Bamar 
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Photo et texte 22 

Ce qui me rend heureuse c’est ma maison où il y a des 
tableaux, des fleurs et des photos qui me rappellent ma 
famille. Parce que j’aime ma mère et mes frères et ils me 
manquent car ils ne sont pas avec moi. 
Roseberline 

 

 

Photo et texte 23 

Ce qui me rend heureux ce sont les légos star wars ! 
Parce que c’est toujours avec ça que je joue ! Je peux 
fabriquer ce que je veux et je peux faire plein 
d’aventures ! 
Adrien 

 

Murs du bien être - Classe de CM2 Marie 
Curie Photos et textes 
 

Photo et texte 1 

Ce qui me rend heureuse c’est ma famille parce que quand je 
suis avec elle je me sens bien. J’aime bien me promener en 
forêt avec elle, jouer avec elle. Mes parents et ma sœur sont 
gentils avec moi. Je les aime beaucoup car quand je suis en 
vacances sans eux ils me manquent. 
Julie 
 
 

 

 

 

Photo et texte 2 

Ma sœur me rend heureuse car on peut jouer ensemble, 
rigoler comme ça je ne m’ennuie pas. Même si parfois on 
se dispute. Elle me rend heureuse et je l’aime. 
Mathilde 
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Photo et texte 3 

Ce qui me rend heureux ce sont mes anciens copains d’école. 
J’aime bien parler de foot avec eux, jouer  avec eux au foot, 
faire du sport, quand je marque des buts je suis heureux car je 
fais gagner mon équipe. 
Lucas 

 

 

 

 

Photo et texte 4 

 Ce qui me rend heureuse c’est mon chat je lui fais des 
câlins mais parfois elle me mord et j’aime la caresser. 
Pauline 

 

 

 

Photo et texte 5 

J’aime ma famille car quand je pleure mon petit frère vient 
me réconforter. Et on fait des ballades c’est marrant. Mon 
petit frère me rend heureuse. J’aime bien être avec ma 
famille. Quand il rigole il me fait rire, on joue à chat, à 
cache cache, on chante. 
Aya 

 

Photo et texte 6 

Ce qui me rend heureuse c’est ma famille car c’est 
important. On joue à toutes sortes de jeux, on mange en 
famille, on rigole. Et en plus la famille me rend heureuse. 
On joue à chat noir, à la wii, aux jeux de société. 
Alyssia 

 

 

 

 

 



 

 
18 

 

Photo et texte 7 

Ce qui me rend heureux c’est la nature. Car j’aime quand 
il fait beau. J’adore le soleil parce que je peux sortir avec 
ma famille. On peut jouer au foot et j’aime aller et faire du 
sport quand il fait beau. 
Malcolm. 

 

 

Photo et texte 8 

Ce qui me rend heureuse c’est de me promener à Villiers-
le-Bel avec mes voisines et ma sœur car je m’ennuie chez 
moi et je joue, m’amuse avec elles. 
Ivanna 
 
 
 

 
Photo et texte 9 

J’ai choisi cette photo parce que j’aime les animaux. 
J’aime regarder et jouer avec les animaux. J’aime les 
animaux parce que ????? cri des animaux. 
Turan  

 

 

Photo et texte 10 

Ce qui me rend heureux c’est ma sœur car j’aime 
beaucoup jouer et rigoler avec elle. On joue au foot, à des 
jeux … 
Senem 

 

 

Photo et texte 11 

Parce que j’aime mon frère il me rend heureux parce qu’il 
joue avec moi, je peux l’aider quand il et malade, je peux 
lui prendre ses devoirs. Je l’aime. Il me fait rigoler quand il 
dit des blagues, je l’aime. 
Aisha 
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Photo et texte 12 

C’est ma chatte elle me tient compagnie et quand je 
l’embête cela m’amuse, je la caresse parce qu’elle est 
douce. J’aime bien jouer avec parce qu’elle est trop 
mignonne quand elle essaie de taper la balle. 
Lauryne 

 

 

Photo et texte 13 

Ce qui me rend heureux c’est de jouer dehors avec ma 
famille et mes amis. J’aime jouer au foot. Ca m’amuse de 
jouer avec des personnes que je connais parce que j’aime 
voir les gens que j’aime. 
Clarude 

 

 

Photo et texte 14 

J’aime mon petit frère, je le trouve mignon. J’aime lui faire 
des câlins. Jouer avec lui parce qu’il me rend heureux. 
J’adore lui faire des chatouilles et il rigole. 
Damien 

 

 

Photo et texte 15 

Ce qui me rend heureuse c’est la danse parce que je fais des 
rencontres, je me divertis en dansant. 
Rachelle 
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Photo et texte 16 

J’aime mon ballon et jouer avec les copains du parc. 
Parce que ça me rend heureux. Parce qu’il y a un grand 
espace pour jouer au foot et j’aime bien faire des matchs 
et gagner contre eux, marquer des buts contre eux. 
Jasmeet 

 

 

Photo et texte 17 

Ce qui me rend heureux c’est mon ordinateur parce que 
ça me sert à rechercher sur Internet de l’histoire, à 
écouter des chansons, à jouer des jeux, et je m’abonne 
avec mes copains. Je peux télécharger des films, des 
jeux. Et aussi pour voir des vidéos qui me font rire. 
C. Santhoshe 

 

Photo et texte 18 

Ce qui me rend heureux c’est le jeu skylanders. Il me fait 
rire. Quand je joue je ne vois pas le temps passer. Ils ont 
tous des petits oups spéciaux marrants. 
Anthony 

 

 

Photo et texte 19 

Ce qui me rend heureux c’est ma télé c’est divertissant. Je 
regarde des films drôles qui me font rire, des mangas en 
dessins animés, ils font n’importe quoi et cela m’amuse. 
Kris 

 

 

Photo et texte 20 

Ce qui me rend heureuse c’est ma télé parce que quand 
je m’ennuie je regarde mes films, mes dessins animés 
préférés car ils sont amusants, marrants et j’aime leur 
façon de jouer leur rôle.  
Adeline 
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Photo et texte 21 

Ce qui me rend heureuse c’est : le cerisier parce que je le 
trouve très joli quand il fleurit. Je me régale quand j’en 
mange car c’est mon fruit préféré. 
Shérazade 

 

 

Photo et texte 22 

Cela me rend heureuse car cela me sert à me détendre 
de jouer à l’ordinateur après l’école. Je télécharge des 
musiques et des films. Je regarde des matchs de foot. 
Hasseb 

 

 

Photo et texte 23 

Ce qui me rend heureuse c’est ma chambre parce que je suis 
bien dedans, je joue avec ma sœur, je dors bien dans mon lit. 
J’aime mes peluches parce qu’elles sont douces. 
Flora 

 

 

 

 

 

Photo et texte 24 

J’aime ma télé car j’ai la free, je regarde des films qui font 
peur. J’écoute de la musique. Je peux faire des jeux. 
J’aime ma télé car je peux faire des recherches, je les 
rediffuse sur la 9 ( ????) 
Marabata 
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Murs du Bien être constitué le 13 juin 2012 
lors de la rencontre Tapori 
 

Photo Argent : 

 

J’aimerai être riche pour acheter tout ce que je veux, partir dans tous les pays et 
avoir un jet privé pour aller dans les pays et visiter la statue de la liberté. 
Ales 

 

J’ai choisi l’argent parce que je peux aller où je veux par exemple à la foire du Trône, 
à la plage, au parc Astérix. Et pour être riche et acheter tout ce que je veux : des 
bonbons, des sucettes, des livres et des habits. 
Salif 

 

Si j’avais de l’argent, je pourrais acheter des choses pour les pauvres ; tout ce qu’ils 
ont besoin, par exemple des maisons, de la nourriture… 
Bilel 

 

Ce qui nous rend heureuses c’est de penser que si on avait tout cet argent, on ne 
serait pas plus heureuses que nous ne le sommes déjà…. 
Catherine et Nadine 

 

Photo salle de classe : 

 

J’aime cette classe parce qu’elle est belle et j’aime travailler à l’école. 
Maria 

 

Photo coucher soleil avec arbre : 
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Dans cette image j’aime bien la vue. J’ai choisi cette image parce que j’aime bien la 
nature au printemps et en été car il fait chaud. J’aime bien l’été parce qu’on peut aller 
à la plage. 
Lina 

 

Photo chien – labrador  

 

J’ai pris le chien parce que j’aimerai me promener avec lui et le caresser. 
Catherine 

 

Photo rue avec personnes et ballons de toutes les couleurs 

 

Ca me rend heureuse car j’aime les ballons et je peux les ramener aux fêtes et je 
peux jouer avec si ça se déchire pas parce que ça peut aussi se déchirer. 
 ??? 

Photo lac dans la montagne : 

Cette photo me rend heureux car cela m’évoque la 
tranquillité, le calme. Il n’y a que la nature, pas de « trace » 
de l’être humain. C’est apaisant, reposant et cela me rappelle 
le bonheur des vacances à la montagne avec ma famille. 
Jérôme 
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Photo des alliances : 

Les alliances m’inspirent le bonheur. Elles symbolisent 
l’amour, l’union et le partage. 
Meg 

 

 

 

Photo plage et cocotier 

J’ai choisi cette image car celle-ci me permet de m’évader… 
Que j’aimerais partir loin des bruits de la ville, loin du stress 
quotidien, loin du travail, loin des cris des enfants. 4 enfants 
c’est beaucoup de bonheur, ils me comblent, mais c’est aussi 
beaucoup de fatigue et ce paysage paradisiaque me tenterait 
bien des fois. Je ferme les yeux et ça y est je suis dans cet 
azur seule au milieu des palmiers, reposée et heureuse… 

Samia 

 

Photo style Beneton (jeunes) 

J’ai chois la photo des 4 jeunes parce que pour moi 
l’AMITIE est très importante. Avec les amis, on vit de bons 
moment et on s’en rappelle toujours, ça rend heureuse. 
Martine 

 

Ce qui me rend heureuse c’est de savoir que j’ai des amis 
sur qui compter. Malgré nos différences et nos désaccords, c’est cet amour 
inconditionnel qui nous lie qui me rend heureuse. Car l’ami aime en tout temps, et 
dans le malheur, il se montre un frère … 
Orphée 

 

Photo Ballon foot 

J’ai choisi le ballon parce que j’aime jouer au foot et marquer 
des buts. 
Walid 
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Photo collier bleu 

 

J’ai choisi cette image car ce collier est trop beau, en plus il y a un cœur. La couleur 
est magnifique, elle est brillante. Elle me fait penser à la mer et à la montagne. 
J’aime les colliers car quand on les met, on est trop belle. J’aime m’amuser avec mes 
bijoux et mon maquillage. 
Senna 

 

Photo de la Terre 

« Tour du monde » 

 

- Découvrir le monde 
- Découvrir d’autres cultures et traditions, ainsi que les histoires des pays 
- visiter les monuments et paysages 
 ??? 
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L’atelier en images  
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 Plus d’informations 

Association La Case 
www.lacase.org 

documentation@lacase.org 
01 39 92 57 32 

 

 

http://www.lacase.org/
mailto:documentation@lacase.org

