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Khadija, Bouger c’est la vie ; si je ne bougeais

pas, c’est comme si je ne mangeais pas,
pour moi bouger a un sens sportif,
comme le footing, etc.
Conseil : ne pas bouger après avoir
AIFOMEJ mangé (attendre 10 minutes).

12 ans
Lina, 12 ans

]
6

Samuel, Bouger c’est la santé
9 ans

AIFOMEJ

Il faut bien dormir pour être en forme.
Le matin, il faut manger équilibré :
il faut faire du sport pour être
en bonne santé !!!

50 g d ’énergie
2
Inès, 10 ans 300 g de courage
ment
350 g d ’engage r
umou
’h
d
e
é
c
in
p
1
EJ
M
O
IF
A
=
200 g d ’écoute
BOUGER
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Sofia, 10 ans
AIFOMEJ

Se découvrir : sur mes cahiers d ’écolier,
sur mon pupitre et les arbres j ’écris ton nom
et ce nom-là c’est toi.
Pour apprendre à se découvrir,
ne pas regarder le physique,
aller voir la personne que vous voulez.
Ne pas juger les gens et surtout faire attention
de ne pas vexer les personnes.

]

c’est la santé !
r
ge
ou
B
Hakim, Bouger c’est pour notre bien,
10 ans
ême si on ne le veut pas,
m
Sofia, on doit continuer nos efforts.
7
,
10 ans
Bouger c’est notre quotidien eps
pour avoir une touche de pde
e tout le mon
AIFOMEJ et j ’espère qu
mes
va suivre ce que nous som e si
en train de vous dire mêm ent pas
quelques personnes ne réalis s
tout ça. Donc, secouez-vou
et allez bouger !!!!
Allez faire de la danse
ou du foot !!!
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Ana Beatriz, Pour moi, bouger, c’est important.
En fait, je n ’arrive pas à rester
calme et en place, j ’ai toujours
envie de bouger.
ASSOCIATION Plus tard, quand je serai grande,
ASEC je voudrais être professeure
d ’équitation. Pourquoi ?
Parce que j ’aime la nature
et que j ’aimerais découvrir
des choses sur les chevaux.
12 ans

]
8

Fatima,

13 ans

ASSOCIATION
ASEC

is rester
a
er
im
’a
j
,
d
r
a
t
s
Plu
en Espagne
er
ll
a
u
o
ce
n
a
r
F
en
souhaiterais
ou au Maroc. Je our aider
faire un métier p êve est de
les autres. Mon rurgentiste
devenir médecin vies.
pour sauver des

Malak, 12 ans Je voudrais être professeur de maths !
Comme ça, je pourrais
apprendre des choses aux enfants
ASSOCIATION pour qu’ils aient une vie meilleure.
ASEC
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Romain,
13 ans

ASSOCIATION
ASEC

J’ai actuellement 13 ans,
je suis au collège et j ’aime y aller.
L ’an prochain, j ’aurai 14 ans
et je pourrai faire des stages :
les métiers qui m’intéressent
sont cuisinier et maçon.
À partir de 17 ans,
je serai en mesure de travailler
en tant que cuisinier ou maçon,
qui sont des métiers valorisants
à mes yeux.
À 18 ans,
je prendrai une année sabbatique
pour réaliser mon rêve : devenir pirate.
Je voyagerai sur un bateau
avec mon équipage composé
de dix personnes. J’irai combattre
sur les côtes africaines et asiatiques,
dans les océans Atlantique et Indien,
les horribles pirates qui kidnappent
des gens et salissent la réputation
des PIRATES.

]
9

Abdellah, Le 12 juillet, j’ai « bougé »

au Maroc. J’ai pris des photos
avec des musiciens. J’ai même
vu le frère de DJ Hamida et
ASSOCIATION un footballeur marocain qui jouait
ASEC au Bayern de Munich !!!
14 ans
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Guilherme, Le voyage au Portugal

Au Portugal, j’ai visité le musée
de Cristiano Ronaldo. Je l’ai rencontré
en vrai et il m’a donné un t-shirt
ASSOCIATION de la sélection portugaise, le numéro 7.
ASEC J’ai donné ce maillot à ma cousine.
Je n’oublierai jamais le Portugal.
12 ans

]

Mounissa,

10

13 ans

ASSOCIATION
ASEC

J’ai voyagé pour venir en France.
J’ai découvert des choses, comme l ’ASEC
qui m’aide à progresser. J’ai découvert
des villes, comme Lyon. Ma mère s’était
engagée à aller au mariage de ma tatie,
il y avait des musiciens et des chanteurs.
C ’était le 24 septembre 2012. Nous sommes
allés à la célébration de l ’union et
j ’ai même fait une photo avec une chanteuse.
Je me suis bien amusée avec mes cousines.

Maëva, Plus tard, j ’aimerais voyager et faire

de l ’humanitaire dans les pays pauvres
d ’Afrique. Le mieux, ce serait
de participer à la création d ’une école
ASSOCIATION pour que les enfants de ces pays
ASEC apprennent à lire eux aussi.
12 ans
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Tedjeddine,
Dhoha et
Takiedine
Boudiaf,

Cadavre exquis sur le thème rédigé
en atelier d’écriture mené
lors des séances CLAS

]
11

Coucou Yo, ça biche
Mec, je suis un mec politique
Politique de la France
ASSOCIATION comme Angleterre chaque jour vous
Myriade Votez, voter c’est être démocrate
Démocrate tu veux dire, démocratie ?
Je sais pas
Ce que ça veut dire
Dire quelque chose comme un verbe
ou un pronom personnel.
6e- CM2 - CM1
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Doha, Texte rédigé en atelier d’écriture
11 ans lors d’une séance CLAS,
avec une technique d’association
ASSOCIATION d’idées sur les trois mots du thème

]

Myriade

12

Je trouve les bonbons très bons.
Manger c’est mauvais.
Les petits pois et les pâtes moi, toi, quoi.
J’envoie une lettre à Chloé, je trouve
les courgettes dégoûtantes.
J’aide mes copines, la maîtresse aussi.
Je joue à la dînette, tu es le maire.
Tu dansais, nageais, bougeais de tout
ton corps, sautais sur le trampoline.

DÉCOUVRIR-S’ENGAGER-BOUGER

Écrire maire danser
aimer écrire articulation
dégoûtant maîtresse marcher
bon aidé sauter
mauvais jouer nager.

INT_CLAP_JUNIOR.indd 12

04/06/15 17:04

oi.

.

Sélim, J ’aimerais
7 ans J ’aimerais que les
des sucres d ’orge, arbres soient
Le soleil en sucre,
CCAS Et qu
e les sous tomben
LAUNAGUET
t du ciel
J ’aimerais de la
Et des gens norm pluie
aux.

Tedjeddine, Texte rédigé en atelier d’écriture
12 ans lors d’une séance CLAS,
avec une technique d’association
ASSOCIATION d’idées sur les trois mots du thème
Myriade
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Mathéo court partout.
Il a bien nagé, son corps s’articule.
Il marche tout le temps.
Il fait beaucoup de sport.
Il cuisine très bien.
Il aide les personnes âgées.
Il découvre une grotte.
Il découvre une nouvelle culture.
Il décore le sapin.
Il vient d’une autre planète.
Il a vu des dinosaures.
Tu peins une œuvre.

]
13
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Tutku, 7 ans J’aimerais bien

]
14

J’aimerais bien des oiseaux en avion,
Des humains normaux,
CCAS
Je voudrais que les animaux soient
LAUNAGUET
des soleils.
Je voudrais bien que les nuages soient
de la neige,
Je voudrais que le mur soit la Terre.

nge qui ?
Pavel, 6 ans Qui ma
CCAS
LAUNAGUET

lapins
mangent les
Les lionceaux
be
mangé l ’her
Le cheval a
i!
angé la fourm
Le lapin a m

Laura, 7 ans Qui m
ange quoi ?
CCAS
LAUNAGUET
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Un dragon
mange les
hommes
Un crocodil
e mange des
pommes
Un tigre...
mange des
lasagnes !
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Rémi, 8 ans Je sais tout
Je sais tout,
CCAS Avec moi tout est partout,
LAUNAGUET Je serais le grand tout !
Le grand tout,
Il sait faire tout,
Tout ce qui existe.
Il existe au moins dix mille choses,
Il en a beaucoup…
À sortir de son petit tout,
Tout, tout petit trémolo.

LLLycia, 8 ans Dans mon pays…

]
15

Dans mon pays il y a des gens
CCAS qui sont des anges,
LAUNAGUET De l’herbe bien fraîche pour les amoureux
et les animaux.
Des poneys,
Des sucres d’orge à la place des arbres,
Et des jolies fleurs.
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]
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Il était une belle
où je racontais la neige. rencontrer
CCAS J’étais allée au pôle Nord
LAUNAGUET le père Noël.
j’ai vu
J’ai joué avec les rennes et
de la belle magie.
près
Je suis rentrée à la maisonerture.
d’un bon feu avec une couv

Romain, Attraction terrestre
9 ans

Aujourd ’hui, un hippopotame décida

Élie, de se mettre au sport.
9 ans

Il commença par le foot, puis le rugby.
Finalement, il choisit d ’aller
CLAE dans un parc d ’attractions,
ÉLÉMENTAIRE ce qui lui plut beaucoup.
TIBAOUS À tel point qu ’il voulut devenir
constructeur de parc d ’attractions et
inventa une attraction qui eut tant de
succès qu’il demanda une augmentation.
Il appela ce parc Disneyland et sa
fameuse attraction « Space Mountain ».
Ce parc accueillit beaucoup de clients
et l ’hippopotame devint très célèbre !
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Alaïs, 6 ans Bagarre au pays des licornes
CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

Une licorne se promène sur un arc-en-ciel.
Un papillon doit lui livrer un message,
mais il pleure.
En fait, il se dispute avec un oiseau
qui veut apporter le message à sa place !
Tous deux continuent à se chamailler
et la licorne tente de les arrêter,
mais n’y parvient pas.
Ils font tout de même un essai
et réussissent enfin à ne plus se disputer.
Ouf ! L’histoire se termine
et c’est une belle histoire.
17

Husseyin, Histoire toute ronde
9 ans

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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]

Garfield est un gros chat tout rond
avec un gros ventre.
Il mange tout ce que contient le frigidaire...
et même le frigidaire. Garfield est très
coquin et embête tout le temps le chien Odie.
Ensuite, il lui arrive d ’aller au restaurant,
de manger toutes les pizzas et de retourner
ensuite à la maison.
Jon, son maître, le gronde, car il a vraiment
TOUT mangé !
Quelle histoire !
C ’est une histoire toute ronde.

04/06/15 17:04

Lise, 9 ans La famille Tomate
CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

]
18
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Il était une fois, au pays des Fois,
la reine Fois et le roi Fois.
Leur fille s’appelait Tomate.
« Tomate ! », s’écrie le roi.
« Oui, Tomate ! », s’exclame la reine.
« Mais c’est inadmissible comme prénom ! »,
se révolte le roi en criant de toutes
ses forces.
« Mais si, si, si, Tomate ! D’ailleurs, je viens
chercher son certificat de naissance »,
affirme la reine.
« Non !, hurle le roi. Ne fais pas ça ! »
« Pas question ! », conclut le roi qui s’empare
du certificat de naissance et part
dans la forêt.
La fille Tomate monte sur son cheval
et part à la recherche de son père.
« Papa, Papa, viens tout de suite ! »
« OK, j’arrive », répond le père.
Il faut tout de même trois jours
pour le retour au château.
« Vous m’avez fait une de ces peurs ! »,
souffle la reine.

04/06/15 17:04

Inès, 6 ans La magie
du livre
CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

Il était une fois une
qui avait de très lon princesse
Elle tomba du ciel et gs cils…
découvrit
les fleurs.
Mais les fleurs comm
à fondre dans un gr encent
TOUT fond et TOUT réaand feu !
pparaît
dans un LIVRE.

Senza, Une princesse râleuse
8 ans

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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Il était une fois une princesse qui n’était
JAMAIS contente ! Elle râlait beaucoup.
Un jour, ses parents lui dirent :
« STOP ! »
La petite princesse devint alors gentille,
alla à l ’école où elle n’était encore
jamais allée.
Elle commença par le CP, car il n’y avait
pas d’école maternelle dans son pays.
Pour finir, la princesse était tellement
généreuse qu’elle donna de l ’amour
à tout le monde et tout le monde
devint amis.
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Jeannette, La sorcière
moqueuse
8 ans
Il était une fois une so
qui habitait dans une rcière
ville de princesses.
CLAE La sorcière rêvai
t d’empoisonner
ÉLÉMENTAIRE les princess
es avec sa potion…
TIBAOUS mais soudain
, elle préfé
des princesses, tout sim ra se moquer
plement !

]
20

Noé, Le futur
8 ans

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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Parce qu’il y aura d ’autres
choses que le Présent,
La rime géniale,
Le Présent et la Présentation,
Et puis plein d’autres choses encore,
Que je ne peux pas vous dire !

04/06/15 17:04

rouge sur la
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h
C
t
ti
Pe
Le
Agatha,
7 ans

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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Lune

eron rouge,
p
a
h
C
it
et
P
le
is
fo
e
Il était un
c’est une fille.
travail,
Elle avait trouvé un !
elle était astronaute mère-grand,
Aujourd’hui, avec sa part sur la Lune.
aussi astronaute, elle rencontre le loup
Une fois arrivée, elle, les petits hommes
sur la planète Mars hien Ier
verts et leur roi Marcits cochons.
et même les trois pet
Sur Pluton, il y avait fiture,
21
n
o
c
e
d
s
in
s
a
g
a
m
des
uge
le Petit Chaperon ro
en a acheté.
s’est bourrée
lle
e
,
e
g
a
y
vo
n
so
t
n
a
d
Pen
de confiture !
it des livres.
Sur Jupiter, il y ava Chaperon rouge
Sur la Lune, le Petit ar tout le monde
a pris du fromage, c en fromage…
sait que la Lune est e sur Terre pour
Enfin, elle est rentré imée La Linéa.
retrouver la série an

]
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Denya, 9 ans, Le voyage de la colombe et du pigeon
un endroit magique où tout est harmonieux
Nessa, 9 ans, Dans
et virtuel, un pigeon et une colombe souhaitaient
Clarisse, voyager ensemble. Ils traversent un miroir
9 ans,
Iris, 9 ans

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

]
22

INT_CLAP_JUNIOR.indd 22

magique et arrivent dans le monde des bonbons.
Les rues étaient pleines de sucres d ’orge,
de réglisses, de bonbons qui manifestaient !
Sur les pancartes, on pouvait lire : « On en a
assez d ’être savourés, dévorés ! » Soudain,
une énorme main fracasse le monde magique
et s’empare d ’une énorme poignée de bonbons.
En voyant cela, le pigeon et la colombe veulent
s’enfuir, mais ne trouvent plus le miroir magique !
À force de chercher, ils le retrouvent enfin et essaient
de franchir la surface magique, mais ils sont
immédiatement projetés contre un arbre à glaces !
Une banane géante les aide à se relever.
Colombe : « Merci beaucoup, banane géante ! »
Pigeon : « Oui, merci beaucoup, mais comment
t’appelles-tu ? »
« Banana ! », répond la géante,
puis elle partit en les saluant de la main.
La colombe nommée Lila dit à Lilou, le pigeon :
« On va dormir où, Lilou ? »
Lilou répond : « Bien au chaud dans l ’arbre
à chocolat. »
Tous deux s’installent et s’endorment.
Le lendemain, surpris, ils se réveillent
dans la maison de Banana !
Tous deux demandent : « Pourquoi nous
as-tu amenés ici, Banana ? »
Banana : « Parce que j ’ai besoin de vous. »
Lila et Lilou : « Mais... pourquoi ? »
La suite au prochain épisode...
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Farah, Les animaux malin
s
6 ans

C’est l’histoire d’une baleine
qui ne pouvait
plus voir le monde au-dessu
s d’el
Elle habitait sous l’eau et ne le.
CLAE
savait
pl
us
co
m
m
en
t nager vers la surface.
ÉLÉMENTAIRE
E
lle essaie pourtant, pour ar
TIBAOUS
river
en haut, de passer par les
chemins
qu’elle connaît déjà.
Au cours de ce voyage, la
baleine
rencontre un hippocampe qu
i cherche
aussi à rejoindre la surface.
23
En cherchant ensemble, ils
font
la connaissance d’un poisson
et lui racontent leur problèm
e.
Le poisson malin leur dit al
ors :
« Hippocampe, monte sur m
on dos
et toi, baleine, monte sur le
dos
de l’hippocampe ! »
Ainsi, et chacun à leur tour
,
les trois amis réussirent à
voir le monde
à la surface de l’eau.

]
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Elsa,

6 ans

]

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

Les trois amis
wn,
Il existait un clo n soleil
une princesse et u
magique.
in
Tous trois ont ple
d ’amis et vivent
dans une maison rose.
avec un toit tout

24

Eléonore, Quelle salad
e!
6 ans

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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C ’est une licorn
e qui mange
une feuille d ’a
rbre.
Elle trouve cela
délicieux
et décide de se
faire des salad
es
de feuilles d ’a
rbre tous les m
atins
avec son bol d
e chocolat chaud
!
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Julien, Tomate !
8 ans

Tomate voyage sur une route…
rouge tomate !
CLAE Mais la route est un serpent qui s’appelle
ÉLÉMENTAIRE Marcel et qui adore, lui aussi, voyager.
TIBAOUS Un jour, Marcel a fait le tour
de lui-même et s’est mangé la queue !
Il a crié : « OUILLE ! » et soudain,
une pluie de tomates s’est écrasée
sur sa tête en milliers de couleurs.

]
25

Loona, 7 ans Un conte tout simple
Il était une fois, une reine
CLAE qui s ’appelait Lila.
ÉLÉMENTAIRE Elle se retourne et voit… un roi.
TIBAOUS Le roi lui fait un bisou.
Ensemble, ils vécurent heureux
et eurent beaucoup d ’enfants.
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Inesse, 10 ans Un eng
agement passionné !
Meissane,

Je me réveille un ma
de chorégraphies dantin avec plein
J’appelle mes amies s la tête.
et annonce
CLAE que j’ai rêvé d’u
n monde qui danse.
ÉLÉMENTAIRE C’est part
i, j’appelle mon père
TIBAOUS et l’informe d
e mon
entrer dans une écoleengagement :
La danse fait bouge de danse.
Tout le monde s’éclar le monde entier.
Dix ans après, nous te !
des professionnelles sommes
Le pouvoir des rêves de la danse.
des idées dans les tê c’est de semer
On s’engage ensuite tes.
à se bouger et à suiv à s’activer,
re sa passion.
10 ans

]
26
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Loona, 7 ans Un lapin bagarreur
Chelsea, 7 ans Ce matin, un lapin se lève.
Johanna, Il baille, s’étire, se brosse les dents

et se lave les oreilles. Une heure
de lavage pour chaque oreille !
t frapper à sa porte.
CLAE Un loup vien
a-t-il ouvert que le loup
ÉLÉMENTAIRE À peine
TIBAOUS l ’attaque.
Mais le lapin ne se laisse
27
pas faire, car il a suivi
des cours de judo et se bagarre
avec le loup.
Ils deviennent très forts
et très copains.
Ensemble, ils vont taquiner
le Petit Chaperon rouge.
7 ans

INT_CLAP_JUNIOR.indd 27

]

04/06/15 17:05

]

La découverte
des recueils.

Yuna, 6 ans Une boîte magique

28

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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C ’est l ’histoire d’une maman
et de sa petite fille qui se promènent.
Elles rencontrent des papillons et un oiseau.
Par terre, la petite fille trouve une boîte
qu’elle n’arrive pas à ouvrir.
La maman essaie à son tour, c’est difficile,
mais enfin elle parvient à l ’ouvrir.
Dedans, il y a des sous,
c’est un porte-monnaie que la maman
donne à sa petite fille.
La petite fille achète plein de cadeaux
à sa maman.
La maman est contente et le porte-monnaie
aussi.
La petite fille veut s’acheter une nouvelle
robe, mais il n’y a plus de sous
et plus d’histoire !
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erte

s.

Marius, 11 ans

Sauver les animaux menacés
par le braconnage

animaux sont

CLAS Partout dans le monde, les leur bec ou pour
pour leur peau, pour
SERVICE JEUNESSE menacés es : par exemple, l’éléphant qui est
rs défens
MAIRIE DE REVEL leu é à cause de ses défenses en ivoire.
menac

]

pas savoir que
Les braconniers ne veulent
imaux surtout
c’est grave de tuer les an
mme la fourrure.
pour des choses idiotes co
laine de mouton
Ils peuvent prendre de la
pour faire les manteaux.
la lutte
29
J’aimerais m’engager dans
x
au
im
an
d’
s
ur
se
as
ch
s
ce
contre
tier la souffrance
en montrant au monde en
x.
qu’ils font subir aux animau
pour interdire
Ensuite, je ferais des lois
et punir le braconnage.
une peine de prison.
Exemple : un animal tué,
uver les animaux
Je ferais tout cela pour sa
sur la Terre.
nds mondial
Je m’engagerai avec le Fo
us les animaux
pour la nature pour que to
t vivre en paix.
soient protégés et puissen
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Louise, 8 ans S’engager pour l’école depuis l’enfance
MAGNé Marie Magné : « Toute petite, dès l’âge de cinq ans,
Marie dans la cuisine, pendant que maman préparait
CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

]
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les repas, je faisais classe à des chaises
et à des assiettes, surtout à des chaises.
On m’avait installé, dans la cuisine, un morceau
de charrette en bois et j’écrivais sur ce tableau
improvisé des lettres et de petites opérations.
C’était mon plaisir de faire classe.
Ma maîtresse a jugé que j’étais une bonne élève
et m’a présentée au certificat d’études
que j’ai obtenu en 1932.
J’avais très bien chanté : « … Voici le printemps,
nous portons des fleurs pour orner le front
des guerriers vainqueurs… » Un texte biblique,
je crois, qui avait plu à l’inspecteur d’académie,
ce qui m’a permis d’obtenir la mention bien.
Ensuite, je suis entrée au lycée classique de jeunes
filles à Toulouse où j’ai préparé et passé
mon baccalauréat en deux parties, comme cela
se passait à cette époque, en 1936 et 1937.
Malheureusement, la guerre est arrivée
et il a fallu s’arrêter un peu.
Plus tard, je suis entrée à l’Éducation nationale
comme institutrice intérimaire et je dois dire
que je me suis formée « sur le tas ».

04/06/15 17:06

J’enseignais dans une classe unique où les enfants
avaient entre 5 et 14 ans. Il fallait organiser
l’emploi du temps pour que tout le monde travaille
et que personne ne perde son temps. C’était difficile,
mais j’avais, pour cela, suivi une solide préparation
et obtenu le certificat de fin d’études normales.
Ma classe était à la campagne et on tolérait
que les enfants aident leurs parents pendant
les moissons et pendant les vendanges.
C’était la vie habituelle des enfants à cette époque.
Ils se levaient à 5 ou 6 heures du matin comme
leurs parents et le soir, tout le monde était au lit
de bonne heure, car il n’y avait pas la télévision !
J’ai pris ma retraite à 54 ans, car j’ai eu
cinq enfants, je suis née en 1920.
31
En fin d’année, on organisait des spectacles
où les plus petits chantaient et faisaient des rondes
et les plus grands jouaient des saynètes.
Tout le monde se déguisait et était heureux ! »
Louise Baron, huit ans : « J’aime l’école,
car elle nous apprend la vie. Par exemple, j’ai étudié
la préhistoire et l’Antiquité. À la maison, je réunis
mes doudous et je leur fais classe. Pour cela, j’utilise
mes cahiers de cours préparatoire.
Je m’engage pour l’éducation de mes doudous
et peut-être, quand je serai grande,
pour l’éducation des enfants. »

]
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Romain, La fin des guerres dans le monde
11 ans

Depuis des temps anciens,
dans l ’histoire, il y a eu des guerres.
CLAS Les hommes se sont toujours battus
SERVICE JEUNESSE pour protéger leur pays ou à cause
MAIRIE DE REVEL de la religion ou du racisme.
Je m ’engage à faire que cela cesse.
Nous sommes au XXIe siècle et le temps
des guerres est fini.
Et si une guerre commence, j ’irai
protester pour montrer que je suis
contre les conflits.
Je demanderai au président de la
32
République de ne pas envoyer de soldats,
mais de parler avec les autres pour
transformer nos ennemis en amis.
Je demanderai à tous les chefs d ’État
de faire des lois pour empêcher
la fabrication et la vente d ’armes.
Je demanderai au président français
d ’aller rencontrer les autres présidents
pour les convaincre de ne pas faire
la guerre.
Je ferai tout pour que tous les pays
soient en paix pour le bonheur
de tous les citoyens du monde.

]
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AntOINE, Sauver les pandas
12 ans

Mon combat, mon engagement,
c’est la lutte contre la disparition
CLAS des pandas dans le monde.
SERVICE JEUNESSE Le panda est une espèce menacée
MAIRIE DE REVEL par les hommes et leur mode de vie.
Mon engagement serait de faire prendre
conscience aux populations que
leurs attitudes menacent l’environnement
du panda.
Il faut faire comprendre
aux gouvernements de ces pays
qu’il faut faire des lois pour préserver 33
les réserves de bambous, car le panda
en a besoin pour se nourrir.
Il faut s’engager à préserver la forêt
ou leur faire des espaces naturels
dans lesquels les pandas pourront
vivre en liberté.
Là, ils pourront se reproduire
et l’espèce survivra.
« Sauver leur habitat, c’est sauver
les pandas. »
Voilà ce que j’ai envie de crier
au monde entier.

]
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Lukas, Un peu de douceur
11 ans pour ceux qui n’en ont pas
CLAS
SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE REVEL

]
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Si je devais m’engager un jour,
ce serait pour aider les pauvres.
J’aimerais apporter mon soutien
aux personnes qui vivent dans la rue.
Ces hommes, ces femmes,
ces enfants sont malheureux
parce qu’ils ont froid et faim.
Avec d’autres bénévoles, je ferai tout
pour récolter de l ’argent pour leur faire
construire un foyer pour qu’ils soient
au chaud.
Ensuite, pour leur apporter du réconfort
et de la joie, je leur donnerai
un bon repas équilibré.
En faisant tout cela, je ferai passer
un message :
il faut s’aider les uns
les autres pour construire
un monde meilleur.
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Alexis, Confiture de la
fraternité
11 ans Pour faire un
e bonne co
il faut d’habitude des fr nfiture,
uits
et
d
u
su
cr
e.
CLAS
SERVICE JEUNESSE Mais cette confiture que je vous
propose
MAIRIE DE REVEL ne contient que des MOTS… Mais pa
s
n’importe lesquels, ceux
la meilleure confiture de pour faire
la FRATERNITÉ.
INGREDIENTS :
- 14 kg ½ d’imagina
tion
- 1 pincée de révolte
35
par kilo
- cuillères à soupe d
e témoins
RECETTE :
Mélanger vivement la pâ
et la pincée de révolte a te d’imagination
vec les cuillères
de témoins.
Laisser reposer pendant
Puis cuire sans défense trois jours.
et goûter sans se défen
dre.

]
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Amna, 11 ans LA CONFITURE DE
LA LIBERTÉ
Pour faire une bonne confitu
re, il faut
d’
ha
bi
tu
de
de
s
fr
ui
ts
et du sucre.
CLAS
M
ai
s
ce
tt
e
confiture ne contient
SERVICE JEUNESSE
qu
e des MOTS…
MAIRIE DE REVEL
Mais pas n’importe lesquels,
ceux pour faire la meilleure co
nfiture
de LA LIBERTÉ.

]
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INGRÉDIENTS :
- 500 kg d ’amour
- 500 kg de liberté
- 500 kg de paroles
RECETTE :
On mélange l ’amour avec un
de justice et une cuillerée de fr e pincée
Le plus librement possible onaternité.
ce mélange quelques années po fait cuire
Suivant l ’âge, on peut en m ur agir.
un peu, beaucoup ou passionnanger
ément.
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t

E DE L’égalité
Mathieu, LA CONFireITUR
une bonne confiture, il faut

Pour fa
cre.
d’habitude des fruits et du su t
Mais cette confiture ne contien
s MOTS…
CLAS que depas n’importe lesquels,
Mais
SERVICE JEUNESSE ceux pour faire la meilleure confiture
MAIRIE DE REVEL de L’ÉGALITÉ.
11 ans

INGRÉDIENTS :

- 1 kg d’espoir
- 500 g d’implication
- 500 g d’écoute

RECETTE :

ne :
- Mélanger de façon homogè .
l’implication, l’écoute et l’espoirtice
- Rajouter une pincée de jus
et beaucoup d’amour.
- Cuire à petit feu pour fairesables.
des citoyens égaux et respon illère de
- Goûtez le tout avec une cussible.
fraternité le plus librement po
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Sarah, S’engager pour le droit à l’éducation
11 ans

CLAS
SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE REVEL

]
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Aujourd’hui, en 2015, il existe des pays
où les enfants ne vont pas à l ’école.
Souvent, ce sont les filles qui sont privées
d’école. C ’est injuste.
Dans le monde, il y a plusieurs millions
de filles qui ne vont pas à l ’école.
Elles ne sont pas scolarisées alors que
les garçons, eux, vont à l ’école.
C ’est injuste, car tous les enfants ont droit
à l ’éducation.
Les filles aussi voudraient apprendre,
mais elles n’ont pas le droit ! Heureusement,
dans notre pays, la France, les garçons
et les filles sont égaux et les filles vont
à l ’école comme les garçons.
Quand je pense au combat mené par Malala
pour que les filles aient accès à l ’école,
je suis fière d’elle et j ’aimerais pouvoir
me battre comme elle.
Je vais militer pour que :
- des écoles soient construites, partout
dans le monde.
- tous les enfants puissent aller à l ’école.
- tous les enfants aient droit à une scolarité
qui les aide à devenir des citoyens
responsables.
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Le CCAS de Revel qui a fait
écrire les personnes âgées
de la maison de retraite et
les enfants du CLAS ensemble.

nts

nce des enfa
Yasmina, Combattre la maltraita
11 ans

Dans plusieurs pays, des enfants
sont maltraités par les adultes.
ys, où les enfants
pa
tre
no
ns
da
me
Mê
S
CLA
, il arrive que certains
és
ég
ot
pr
n
bie
nt
so
SSE
NE
SERVICE JEU
actes de maltraitance.
s
de
nt
se
bis
su
EL
REV
DE
E
MAIRI
Pour lutter contre cela, il faudrait
39
que la lutte contre la maltraitance
Cause
des enfants soit déclarée Grande
nationale ou mondiale.
Il faudrait que tous les pays
pecter
de notre planète s’engagent à res
les droits des enfants.
tre planète
Il faudrait que tous les pays de no
rédigent des lois pour lutter contre
e tous
la maltraitance des enfants et qu
fants
les actes de violence envers les en
soient sévèrement punis par la loi.
bel
« Protéger les enfants » serait un
us les pays.
engagement citoyen, commun à to
INT_CLAP_JUNIOR.indd 39
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Stessy, 11 ans L’amitié
Avoir une amie, c ’est comme avoir
CLAS une sœur.
Toute ma vie, je m ’engagerai à aider mes
SERVICE JEUNESSE amies quand elles auront besoin de moi.
MAIRIE DE REVEL Je serai fidèle, je serai toujours là pour
elles et je me bougerai,
aujourd ’hui je suis heureuse d ’avoir
plusieurs amies comme elles et j ’aimerais
les garder toute la vie.
J ’aimerais être toujours là en cas de besoin.
Pour moi, l ’engagement en amitié est très
important.
L ’amitié, c ’est aussi l ’engagement de tout
partager, les joies comme les peines.

]
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Lareins, J’aimerais bouger au bout du

monde,
découvrir des pays et
ad
Faire du sport et de mirer des paysages…
la d
bien de découvrir des anse aussi. Ce serait
personne
ASSOCIATION conna
is pas, ou pas très bi s que je ne
en.
ASEC J’aimerais m
’engager dans un mét
ier comme
la médecine. Dans un
monde imaginaire,
je m’engagerais dans
un
et le meilleur de la vi mariage, pour le pire
e. D
je m’engage à travaill ans la réalité,
er au collège.
15 ans
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Hanna, Le temps d’une danse
11 ans

CLAS
SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE REVEL

Tous les ans au mois de décembre a lieu
le Téléthon.
C ’est un événement festif et chaleureux
où des centaines de bénévoles participent
pour venir en aide aux malades et surtout
aux enfants atteints de maladies génétiques.
Ces enfants ont parfois mon âge,
mais ils sont tellement courageux.
Moi, je m’appelle Hanna, j ’ai 11 ans
et dans ma ville, à Revel, on « bouge »
pour le Téléthon.
Moi, je suis fière de donner de mon temps,
mon sourire et surtout mon cœur
pour aider les enfants hospitalisés.
Pour récolter un peu d ’argent
et aider la recherche, je mets toute
mon énergie et mon engagement pour
faire un spectacle de danse que
l ’on prépare avec notre professeur Rosine
et nous le présentons au Téléthon.
Quand nous dansons, je peux voir
les enfants émerveillés et je pense à ceux
qui sont malades.
Alors, j ’imagine un large sourire illuminer
leur visage le temps d ’une danse.
À ce moment-là, je suis fière de
mon engagement, car je me dis que,
si je donne de mon temps, je donne aussi
de la joie et du bonheur.

]
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Léo, 11 ans La recette du cœur
CLAS
SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE REVEL

]
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Pour s’engager, il faut
:
1 kg d’amour pour aid
er les enfants
malades,
500 g de volonté et de
compassion
pour aider les SD F,
750 g de gentillesse et
de patience pour
donner du temps aux en
fants handicapés,
250 g de courage et d’
espoir pour
apporter de l ’attention
aux personnes âgées,
450 g d’astuces pour ap
porter de la joie
aux malheureux et oubli
és de la vie.
Ajoutez des tonnes de bo
nheur pour apporter
de la joie aux personnes
démunies.
Saupoudrez d’or et d’ar
gent les associations
qui s’engagent dans leu
r action à aider
les autres.
Une fois terminé, parta
gez ce très bon
gâteau avec toutes les pe
rsonnes qui ont
besoin de moi, de mon
aide.
Et enfin, passez tous en
semble
quelques moments de pu
r bonheur.

•

•

•

•

•
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Léa, 13 ans Je m’engage contre le terrorisme
Le mercredi 7 janvier 2015, un événement
terrible s ’est passé dans mon pays,
CLAS
la France. L ’hebdomadaire Charlie Hebdo a
SERVICE JEUNESSE
été violemment bafoué, plusieurs personnes
MAIRIE DE REVEL
sont mortes assassinées lâchement par
deux terroristes.
Cabu, Charb et bien d’autres dessinateurs
reconnus dans le monde entier ont péri
pour leurs dessins. Du haut de mes 13 ans,
je réalise maintenant le sens de la phrase
« bafouer les droits de la liberté ».
Comme tous les citoyens, je milite
43
contre le terrorisme et aussi pour
le droit à la liberté de penser, d ’écrire
ou d ’exprimer ses propres opinions
sans être opprimé.
Il faut agir ensemble et manifester
contre les actes terroristes et pour la défense
des libertés.
Il faut manifester notre désaccord en criant
haut et fort que nous ne voulons plus
jamais ça.
Plus jamais dans ma vie, je ne
souhaiterais revoir un tel acharnement et
une telle violence pour un simple dessin.

]
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Océanne, S’engager pour les plus démunis
11 ans

Pour réaliser ce gâteau, prends un grand
plat de l ’amitié.
CLAS Verses-y tout d’abord la joie et un zeste
SERVICE JEUNESSE de tendresse.
MAIRIE DE REVEL Saupoudre le tout d ’amour et mélange
bien avec du concentré d ’amitié.
Quand ton gâteau est prêt, partage-le
sans compter avec les plus démunis.
Alors, tu verras dans leurs yeux renaître
l ’espoir et la joie.
44
Tu leur diras que le bonheur est grand
lorsqu ’on se sent aimé.
Distribues-en aux enfants malades et
malheureux, tu verras sur leur visage
revenir le sourire et l’amour.
Tu leur diras que le cœur d ’une mère
est le miracle de l ’amour.
Gardes-en pour les personnes dont
le corps est meurtri.
Tu leur diras que la tendresse
et l ’amitié existent.

]
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Anais, La maison du bonheur
11 ans

CLAS
SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE REVEL

Quand je serai grande, j’aimerais
être
un célèbre top model.
Et lorsque je serais riche et connue
dans le monde entier, je profiterai
cette situation pour aider les enfa de
nts
handicapés moteurs.
J’aimerais leur faire construire un
maison de loisirs où ils feront pleine
d’activités (cuisine, bowling, patinoir
e,
loisirs créatifs).
Tous ces enfants formeraient une
grande famille avec des animateurs.
Je serais tellement heureuse si
j’arrivais à accomplir ce rêve.
Tout cela, tout cet engagement po
aider des enfants donnerait un se ur
ns
à ma vie.

]
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Nabil, B owling

O lympiade
U LM
MAIRIE DE G randir
COLOMIERS E scrime
R nB
12 ans
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Alison, 11 ans Mon engagement pour sauver
les animaux
CLAS
SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE REVEL

]
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J ’ai toujours détesté les hommes
qui mettent en danger les animaux.
Croyez-vous normal que l ’on massacre
les bébés phoques pour leur fourrure ?
Eh bien, moi, non.
Il faut que cela cesse.
Si je pouvais, j ’interdirais le commerce
des produits issus des animaux.
Je ferais construire des réserves naturelles
où les animaux seraient bien soignés.
Je ferais faire des lois qui interdiraient
la chasse et le braconnage.
Parfois je rêve et j ’imagine l ’existence
d ’un paradis terrestre où les animaux
pourraient vivre en paix.

Nathan, B

arracuda

O lympique
U ltimate
MAIRIE DE G rimper
COLOMIERS E quitation
R nB
13 ans
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Lucas, 11 ans Un engagement citoyen
CLAS
SERVICE JEUNESSE
MAIRIE DE REVEL

Moi, ce que j ’aimerais, c’est devenir
pompier volontaire pour sauver des gens.
Ce serait pour moi mon engagement
citoyen.
Ce serait aussi exprimer ma solidarité
et mon esprit de civisme.
Pour cela, je m’engage à me lever
tous les matins pour apprendre les gestes
qui sauvent.
Je sais que le métier de pompier demande
beaucoup de courage et j ’en aurai.
Je m’engage aussi à prendre du temps
sur ma vie de famille pour le consacrer
aux victimes.
C ’est ça être un citoyen qui s’engage.
En tout cas, c’est ma façon à moi
de le faire.

Safaa, B ondir
13 ans
O rgue
U rbain
MAIRIE DE
G rimper
COLOMIERS
E pousseter
R amper
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BOURKU
Fatima,
Nabil, 12 ans,
EL AMRI
Karima,
RALLO Sylvia,
Hamed, 13 ans,
Nathan, 13 ans

]
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MAIRIE DE
COLOMIERS

S avoir s’amuser
E t se présenter.
D évelopper ses compétences
é t découvrir ses limites.
C ommencer par soi-même pour
connaître ses qualités et ses défauts.
O uvrir son esprit pour rencontrer
U n, deux, trois amis.
V ivre en même temps la vie
des autres
R éunis à la Maison citoyenne.
I l faut travailler ensemble et
R ire avec ses potes pour encore
mieux se découvrir.

Hamed, B alance

O bèse
U tiliser
MAIRIE DE G ambader
COLOMIERS E scalader
R emuer
13 ans
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Ugo, S’engager pour la nature
9 ans

MAIRIE DE
GRENADESUR-GARONNE

Si j ’étais la nature
Je sauverais les abeilles
Parce qu ’elles donnent
du miel.
Je serais des champignon
s,
car ils sont bons.
Je donnerais des fruits,
car ils sont exquis.

]
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Rania,

8 ans

MAIRIE DE
GRENADESUR-GARONNE
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,
Sauter, danser, faire la roue ent.
on bouge parce qu’on est cont
On fait plein de choses.
Tu fais le yoga.
J’aime bien danser et bouger
parce que suis contente,
heureuse.
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Kamila, Bouger
Bouger pour s’amuser, bouger
pour exprimer sa joie, ses peines
Bouger pour rigoler
MAIRIE DE Bouger pour exprimer sa colère
GRENADE- quand on est énervé
SUR-GARONNE Bouger, danser pour exprimer
ses sentiments.
11 ans

]
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Chloé, DANSER P
O

UR MOI,
C’EST P
OUR S’A
MUSER
POUR S’
ÉCLATE
R
JE TRO
UVE QUE
C’EST D
RIGOLO C’E
YN
S
T
U
NE FAÇO AMIQUE.
DE S’EX
N
NOBLE
DE RESSPERMIMER,
POUR APPR BLER À UNE ÉTOIL
ENDRE U
E
IL FAUT
NE DANS .
TRAVAIL
E
,
LER
LE RYTH
ME.

10 ans

MAIRIE DE
GRENADESUR-GARON
NE
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Rayanne, bouger

b comme bicyclette
o comme ballon ovale
MAIRIE DE u comme uppercut
GRENADE- g comme golf
SUR-GARONNE
e comme escrime
r comme rugby
8 ans

Sarah, Qui suis-je ?
9 ans

Je suis Parisienne
d ’origine marocaine.
MAIRIE DE Je suis brune aux yeux noisette.
TOULOUSE Je suis généreuse.
J ’ai un chat très paresseux.
Je m ’appelle Sarah
J ’aime chanter et danser.
Mais je suis une enfant pas
si différente des autres,
car je suis Française.

INT_CLAP_JUNIOR.indd 51

]
51

04/06/15 17:07

Dom-Elvis, Qui suis-je ?
9 ans

MAIRIE DE
TOULOUSE

]
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Je suis un garçon,
je viens de l ’île de Saint-Martin.
Je suis métis aux yeux marron.
Je suis heureux, gentil, poli.
Je suis un enfant.
Je m’appelle Dom.
J’aime dessiner et jouer aux jeux vidéo.
Je suis un enfant pas si différent des autres,
car je suis Français.

Nour, Qui suis-je ?
10 ans

JE SUIS ARABE.
JE SUIS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE.
MAIRIE DE JE SUIS MÉTISSE ET BELLE.
TOULOUSE J’AIME LE HIP-HOP, LE CHANT
ET LA DANSE.
NOUS SOMMES AMIS.
NOUS SOMMES TOUS AMOUREUX.
NOUS SOMMES ÉGAUX.
JE SUIS NOUR.
MAIS JE SUIS UNE ENFANT PAS
SI DIFFÉRENTE DES AUTRES,
CAR JE SUIS FRANÇAISE.
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Kleina, Qui suis-je ?
9 ans

Je suis originaire de France.
Je suis châtain.
MAIRIE DE Je suis une fille aux yeux verts.
TOULOUSE Je sais parler la langue des signes,
car mes parents sont sourds.
Je m’appelle Kleina.
J’aime chanter, danser et la nature.
Mais je suis une enfant pas si différente
des autres, car je suis Française.

]
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Amine, Dans la cour de récré
Emma, J’ai voulu déposer pour elle un petit paquet.
Noudjoud, Sur son front se dessinaient des petits carrés.
William, Trop belle, mais aussi trop salée.
Malcom, Pour une fois je voudrais
8 ans

MAIRIE DE
TOULOUSE
(CLAS Château
d’Ancely)
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une journée ensoleillée.
J’ai voulu pour toi un poème créer.
Commencer une pâte à modeler.
Pourquoi mon bracelet elle aurait accepté ?
J’ai respiré comme si je sautais une vallée.
Rien que le courage de lui parler.
Et enfin, pour lui plaire, j ’ai fini
Par mon amour lui avouer.
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Sébastien, Notre belle ville rose
Kamila, Nous jeunes écoliers des Oustalous
Kadr, Nous vous présentons Toulouse.
Tatiana, Nous sommes fiers de notre basilique
8 ans

]

MAIRIE DE
TOULOUSE

54
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Saint-Sernin
Autant que du stade toulousain.
François Verdier, Roseraie, Argoulets,
Minimes, Claude Nougaro, Marengo,
Basso Cambo,
Pour te déplacer à Toulouse, compte
sur Tisseo.
Si tu veux bouger, prends le train
à Matabiau,
L ’avion à l ’aéroport de Toulouse-Blagnac
C ’est si bien d’être Toulousain.
Nous quand on veut aller au cinéma,
on va au Gaumont ou à l ’UGC,
Si on veut se balader, on adore le jardin
japonais,
Mais on est aussi fiers de nos fameux quais.
C ’est si bien d’être Toulousain.
Nous on mange beaucoup de pain,
Et on aime les chocolatines.
Ce qu’on préfère, c’est notre accent,
Il est si chantant.
C ’est si bien d’être Toulousain.
En passant par Esquirol ou en allant
visiter le fameux Capitole,
Nous sommes ravis de vivre dans cette ville
si fleurie.
C ’est si bien d’être Toulousain.
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