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Salam enfants et grands, 

J'ai adoré vos choix de photos.  Ce matin j'ai pensé à vous et à votre belle ville de l'autre côté de la 

mer.  Ici nous avons besoin de pluie et nuages. 

Chaque matin je regarde ce ciel bleue et cette mer proche et je souhaite une belle journée de pluie 

pour ici et une belle journée de soleil pour mes enfants en France. 

سلم
                                             Et ceci est ma photo pour vous. 

Je suis un migrant chibani et voyageur. 

Maintenant je vis à Rabat. 

Mon travail est de rassembler les histoires des migrants voyageurs.

L'image de la couverture mon dernier livre me ressemble.

Un jour je viendrai vous raconter mes histoires.

 انشاء ا

Youssef Haji



Af
ghanistan

Capitale : Kaboul



Je viens d’Afghanistan. 

Je suis arrivé en France en avion.
Mon rêve c’est de devenir pilote pour 
voyager et aller en Afghanistan.

Kashmir Khan



Af
ghanistan



J’ai choisi cette image parce que j’aime la mer. Je 
veux conduire des bateaux, quand je serai grand !

Ali Maïsam



Af
ghanistan



J’aime le foot.

J’aime jouer sur les plages.

Je veux être foo
tballeur.

Ali Reza
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ghanistan



La nature est très utile pour nous les humains.
Pour pouvoir observer ces beautés, nous pouvons 
nous y balader.
Beaucoup de choses se trouvent dans la nature, 
telles que les abres, les rivières...

Nelo Far
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Capitale : Rome



Moi j’ai choisi cette image parce 
que ma maman est spéciale. Ma 
maman m’aide quand je vais 
mal. C’est elle qui me protège si 
quelqu’un m’insulte. J’ai confiance 
dans ses paroles. Comme toutes 
les mamans, elle est spéciale.

Fatima
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Cette photo me fait penser aux enfants qui n’ont pas 
leurs parents et pas d’argent. Ils ne peuvent pas aller à 
l’école comme les autres. Ils n’ont pas les moyens d’avoir 
de la nourriture ni une maison. Quand je serai grand 
j’aiderai toutes les personnes pauvres et j’éliminerai la 
pauvreté

Yassir
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Voici les deux choses que cela me rappelle :
1 - Cela me fait penser aux marchés aux fruits
2- Et par ailleurs, cela me rappelle un ami qui s’appelle 
Giovanni et qui allait à la crèche avec moi.

Mohamed 



    
Mali

Capitale : Bamako



J’aime le plaisir.

Au Mali, je connais de jolies plages avec du sable, 
des cailloux. Il y a des petites montagnes. 
Amine, mon ami, joue de la musique, du Djembé. 
Il chante aussi. Tous les musiciens dansent.
Les fêtes : cortèges, mariages, balanzas.
Il fait trop chaud pour les costumes !

Nouhan
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Capitale : Kinshasa



J’aime le henné !

J’aime dessiner avec du henné.
Mais ma maman ne veut pas que j’en mettre...

Sophia
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So
udan

Capitale : Khartoum
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So
ud

an - Tchad

Capitale : N’Djamena



NOURA



 M
aroc

Capitale : Rabat



Je voudrais vous présenter cette jolie image dans 
l’espace et plus particulièrement sa lumière.

Lumière qui embellit l’image et l’ensemble de ses 
couleurs.

Asmae



 M
aroc



Bienvenue,

Je voudrais vous présenter cette très très jolie photo.

Le temps est beau. 
Cela me fait penser au Maroc et au Sahara Marocain.

Mariya



 G
uinée-Conakry

Capitale : Conakry
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A tous, chers élèves, et à leurs parents, éducateur-ices,

En janvier, les élèves ont tous commencé à écrire des textes 
à partir de photos. Ces textes ont servi de de base à l’écriture 
d’une chanson. Ils ont été réunis dans ce livret pour montrer 
à tous et à toutes les progrès réalisés depuis leur arrivée au 
collège. Nous sommes très fières d’elles et d’eux 

Madame Gendron
Madame Coquio
Madame Benharrats

Livre écrit par les jeunes de la classe Allophone du collège de 
la Vallée Vilolette à Joué les Tours avec le soutien du dispositif 
des Etoiles Pleins Les Oreilles.

Ateliers d’expression menés par les artistes du collectif Arts 
Multiples et le groupe Lili & Co :

Véronique, écrivaine et chanteuse
Francois, musicien et compositeur
Ludovic, violoniste
Antoine, contrebassiste
Anthony, ingénieur du son

Collège de la Vallée Violette

Lili & Co

Réalisation du livre : Collectif ARTS MULTIPLES
www.arts-multiples.fr


