
EXPOSITION FETE DU LIVRE 2017, "Souviens-toi":  

Paroles et émotions d'enfants et de visiteurs  

 

Souvenirs et paroles d'Amour 

Depuis le CP et le CE1, je l'aime. (Anonyme) 

J'aime de tout mon cœur mes enfants, Mathéo et Madison. (Coralie) 

Je me souviens d'avoir fait un exercice trop bien à l'école, les cœurs pour maman. (Erine, 5 ans) 

J'ai choisi l'amour, car j'adore mes amis. (Anonyme) 

La joie à la maison. (Anonyme) 

Je t'aime Théo. (Anonyme) 

C'est quand j'ai eu mon tout premier animal. (Anonyme) 

J'aime mon papa et ma maman. (Anonyme) 

J'ai fait un bisou à ma première amoureuse. (Anonyme) 

Je suis contente parce que j'aime bien Anaïs. (Anonyme) 

Je me souviens de mon premier amour, Lucas. (Anonyme) 

C'est trop "chou" avec toute ma famille. (Anonyme) 

Je t'aime mamie, je t'aime maman, je t'aime papa. (Tiago) 

Mon frère est trop choupinou. (Cécilia) 

J'aime quelqu'un, je l'ai écrit quelque part. Mes amies savent que c'est moi. Mais j'aime aussi quelqu'un 

d'autre. Je suis entre deux garçons. Je vais bientôt choisir ma décision; soit E. ou S. (Anonyme) 

Moi, j'adore ma famille. (Anonyme) 

HEUREUX. (Anonyme) 

C'est joyeux, c'est mignon. (Anonyme) 

Le jour où Quentin m'a dit qu'il m'aime. (Anonyme) 

Quand j'ai eu mon lapin. (Anonyme) 

Je suis amoureux de Zelika. (Anonyme) 

Quand je suis tombée amoureuse d'Ethan. (Anonyme) 

Je suis heureuse quand ma maman me fait plein de bisous. (Zeynep) 



Un jour, j'ai fait une sieste avec un chaton que j'avais sauvé de la rue et mon copain. C'était vraiment super 

chouette. (Anonyme) 

Quand je suis avec ma famille. (Lola, 8 ans) 

Quand j'ai rencontré Eléha, mon amoureuse. (Nahel) 

Quand ma sœur s'est endormie pour la première fois dans mes bras. (Anonyme) 

Je t'aime Julien. (Anonyme) 

J'ai ressenti de la joie, de l'amour, un peu de tout. (Anonyme) 

J'ai ressenti de l'amour. (Anonyme) 

Moi, j'aime mon amoureux. (Talha) 

J'aime toute ma famille, mère, père etc… (Anonyme) 

J'ai choisi, car j'aime ma famille. (Anonyme) 

J'aime Thomas. (Anonyme) 

J'aime ma maman de tout mon cœur. (Madison) 

Quand j'aimais Issa. (Isalyn) 

Le mariage de mes parents. (K'ji, CP) 

J'adore ma meilleure amie. Lisa, je t'aime. (Anonyme) 

Je t'adore cousine. (Anonyme) 

J'aime ma maman. (Anonyme) 

Quand j'ai aimé ma première amoureuse. (Anonyme) 

Je me souviens quand j'ai fait un bisou à mon amoureux. (Anonyme) 

Kubra et Chaima, mes meilleures amies pour la vie. (Anonyme) 

Bravo pour votre exposition. (Fatma) 

 

 

 

 

 

 

 



Souvenirs et paroles de tristesse 

Quand ma meilleure amie a fait  un malaise. (Armance)  

Quand j 'ai  pleuré. (Anonyme)  

Quand mon père est  mort, c 'est un très mauvais souvenir. (Ayse, ULIS; Menuisiers)  

Je suis tr iste quand ma maman me puni. (Tiago)  

Quand Ebru m'a quitté, elle m'a fait  un bisou. (Anonyme)  

Je suis parti  à Djibouti,  et je suis reparti .  J 'étais triste! (Anonyme)  

Je suis tr iste, car juste après j 'ai  un exposé. (Anonyme)  

Quand je me suis cassé le bras. (Nahel)  

Mon grand-père est mort. (Anonyme)  

J'étais triste lorsque maman et papa me laissaient à la maternelle. (Cyrielle, CP)  

 

Souvenirs et paroles de colère 

Quand ma copine m'a trompé!! (Anonyme) 

Moi, je suis fâché quand ma maman me puni. (Tiago, 4 ans) 

Quand il y avait beaucoup de disputes en récréation, j'étais fâché. (Nicolas, Ulis) 

Quand quelqu'un insulte ma mère, j'ai envie de le "défoncer". (Anonyme) 

Mon frère m'a énervé parce qu'il a pris mon robot. (Kurtie, ULIS) 

Je suis en colère quand ma sœur m'embête. (Elif) 

Quand ma sœur me dit plein de gros mots et qu'elle me tape le soir. (Anonyme) 

Quand j'ai voulu frapper Sarah. (Danizel) 

Quand Eléa m'a fait tomber. (Anonyme) 

Quand ma maman m'a dit que je n'aurais pas Zelda. (Anonyme) 

Quand mon frère a vendu la console. (Anonyme) 

Quand mon frère est né. (Eline) 

Je suis fâchée pour mille et une raisons. (Anonyme) 

Je suis fâché quand ma sœur me tape. (Anonyme) 

J'étais fâchée quand mon frère m'embêtait. (Amandine, CP) 



J'ai été choquée quand Sacha s'est servi de moi, et triste et déçue. (Anonyme) 

 

 

Souvenirs et paroles de peur 

J'ai eu peur la première fois que mon père m'a emmené dans le Silverstar. (Anonyme) 

Quand mon frère a parlé. (Elina) 

J'ai eu peur quand j'ai regardé The Conjuring 2 et Sinister. (Anna) 

Le noir me rend triste; (Anonyme) 

Quand on me raconte l'histoire de la Dame blanche; (Anonyme) 

J'ai la phobie des araignées. (Charlie) 

Le jour où mon chien s'est échappé, j'ai eu très très peur, car je pensais qu'il s'était fait écraser par une 

voiture ou par un train. J'étais à deux doigts de pleurer. (Maxime) 

Quand j'étais à Europa Park, parce que je me suis perdu. (Armance) 

Quand j'ai laissé la porte ouverte de ma chambre le soir pour dormir. (Anonyme) 

Je me souviens quand j'avais peur de la police. (Anonyme) 

J'ai eu peur la fois où ma voiture a brûlé devant mes yeux. (Anonyme) 

Je me souviens quand j'avais peur du noir. (Anonyme) 

C'est quand ça tourne. (Anonyme) 

J'ai eu peur parce qu'une fois je me suis perdu. (Axel) 

Quand je suis tout seul pour dormir, j'ai peur. (Tiago) 

L'orage, j'ai peur de l'orage. (Anonyme) 

Ce qui me fait très peur, c'est de conduire sur l'autoroute. (Elisabeth) 

 

 

 

 

 

 

 



Souvenirs et paroles de joie 

J’adore quand je suis avec mes parents. (Hatice) 

Quand j’étais à la mer. (Anonyme) 

J’étais heureux lorsque je suis parti en vacances. (Hugo, CP) 

Ce qui me rend heureuse, c’est de me promener en forêt avec mon petit-fils, mes enfants et les chiens. 

(Elisabeth) 

Je me rappelle quand je suis allée à Didiland. Je me suis amusée avec Ayse et mes copines. (Pinar) 

Je me souviens quand j’étais à Didiland, c’était trop loin. (Elisa) 

Ce que vous avez fait, c’est génial ! (Anonyme) 

J’étais heureux lors de mon premier voyage en Turquie. (Efe, CP) 

Mon souvenir préféré c’est quand maman, moi, mes frères et papa, on est allé à Europa-Park. On s’est 

beaucoup amusé. (Amélia) 

Je suis très contente parce que j’ai un copain. (Anonyme) 

Je suis heureux car Berkant m’a donné une bille. (Anonyme) 

Je suis joyeuse parce que j’ai fait des progrès. (Hajar) 

C’est quand j’ai reçu mon premier hand spiner. (Madison) 

Quand Thierry est tombé 50 000  fois en roleur ! (Anonyme) 

Je me souviens d’être allé à Didiland avec maman et sa copine. J’avais emmené une copine à moi. On 

s’est bien amusé. J’étais content de cette journée. (Enès) 

Quand j’ai eu mes nouvelles chaussures de foot, j’étais super heureux. (Maxence) 

Ce qui me fait plaisir, c’est de sauter sur le lit. (Tiago) 

Les photos étaient très drôles. (Anonyme) 

J’aime Poppy. (Anonyme) 

J’étais content parce qu’une fois j’ai fabriqué un lego avec maman. (Axel) 

Quand ma mère m’a acheté ma console et mon téléphone. (Anonyme) 

A mon anniversaire, j’étais à Cigoland, c’est un beau souvenir. (Pelin) 

J’étais à New York. (Anonyme) 

Je me rappelle la première fois que je suis allé à Fuerté. (Armance) 

Je suis contente parce que Lulu est ma copine. (Anonyme) 



C’est vraiment joli. (Anonyme) 

Je suis très contente car le 4 juin c’est mon anniversaire (demain, car aujourd’hui on est le 3 

juin.)(Anonyme) 

Quand j’ai eu mon anniversaire. (Isalyn) 

Quand je voulais être dans la classe de Madame Koch. 

La première fois que j’ai trouvé un billet de 20 euros. (Anonyme) 

Je suis contente parce que je suis bien. (Anonyme) 

Quand ma mère et mon père m’ont acheté mon premier téléphone. (Anonyme) 

Lorsque j’étais à la piscine avec mon copain. (Anonyme) 

Les photos étaient bien et les albums supers. (Anonyme) 

 

 

 


