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Un caillou, une photo, un objet trouvés au fond d’un tiroir... 
Présents dans trois romans de Carole Zalberg, invitée 

du festival Livres à vous 2012 et invitée d’honneur 2013, 
ils ont servi de fi l conducteur aux ateliers d’écriture menés 

au sein des EHPAD La Tourmaline, Val-Marie 
et de deux classes de CM2 de l’école Sainte-Marie.
De manière symbolique, chacun a imaginé son tiroir, 

sa photo et son caillou sur lequel il a inscrit 
au feutre ce qu’il veut transmettre.
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J’aime la danse quand l’or-
chestre et les chants sont là, je 
fais la ronde, sans claquer des 
dents, car la danse me protège 
des engelures sans bonnet et 
en donnant le ré. Fernande 

J’aime aller au bal avec des 
copains et mon cavalier, je me 
souviens d’un bal particulier, 
j’avais une robe noire qui tour-
nait au rythme de la musique, 
de l’accordéon et des chants. 
Alice

J’aime le sport, attention à 
l’effort de trop car on a tort de 
transpirer et de se blesser. On 
aime courir, sauter, suer pour 
arriver à bon port. Édouard

J’aime la randonnée car c’est 
une ronde ordonnée dans le 
paysage dénivelé, une balade 
en chaussettes avec un cha-
peau ça donne des ampoules 
aux pieds ! C’est un don que 
de marcher le nez au vent et de 
traverser ainsi la terre. Alain

J’aime au goûter, la tablette de 
chocolat. Elle attise la gourman-
dise, la salive envahit la bouche. 
Fuir l’obésité, le cholestérol ! Il 
ne reste plus qu’à craquer et 
savourer le noir cacao fondant 
dans un assouvissement sucré. 
Si la bouche est barbouillée, 
c’est encore meilleur ! Pierre

J’aime le voyage, la découverte 
d’un paysage où partir rend 
content, voir avec des yeux vo-
lages les vagues du plaisir lors 
des préparations, des valises 
pour découvrir la beauté des 
horizons. Françoise

J’aime l’amour, c’est la fl amme 
qui rougeoie mon âme, la roue 
tourne dans l’aventure de la vie, 
les larmes sont la chaleur des 
amourettes amies, l’amour est 
rouge et éclate comme un feu 
de Bengale. Léo

J’aime danser, le tango en 
couple,  mais sans se marcher 
sur les pieds! Dans un cabaret 
ou dans un thé dansant, j’aime 
danser, faire la ronde dans la 
guinguette ! Hélène

1er atelier à La Tourmaline

À partir de ce que 
j’aime... au présent
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Je me souviens du goûter où le 
goût du gâteau à la crème était 
une vraie gourmandise dans 
mon paysage de montagne, 
comme une photo dans la pel-
licule de mes souvenirs qui me 
fait penser et parler avec les 
mots du bonheur, il y fl otte une 
odeur de fl eurs dans mon jardin 
intérieur. Alain

Je me souviens du gâteau de 
Savoie distribué aux enfants à 
la sortie de l’école, le parfum du 
chocolat, un plaisir qui me ren-
voie à la joie du souvenir d’avoir 
rencontré Bernard Gauthier, cy-
cliste Grenoblois lors du crité-
rium du Dauphiné libéré. Une 
sensation de joie égale à la ba-
taille de boules de neige avec 
mes voisins dans le froid de 
l’hiver. L’odeur du parfum dans 
son fl acon embaume mes sou-
venirs. Alice

Je me souviens du goût de la 
chorba reçue à l’arrivée d’un 
trek de 30 kilomètres dans le 
Hoggar. En plus de la soupe, 

il y  avait le paysage: des em-
pilements dantesques de rocs 
foudroyés aux éclats de miroirs 
brisés dont les couleurs d’arc-
en ciel m’émouvaient à l’égal 
du choc reçu en descendant 
du train sur le quai de la gare 
de Sallanches: le Mont-Blanc 
entièrement visible ce jour-là, 
me sauta à la fi gure. J’en avais 
eu le souffl e coupé ! Cette 
vue de la Hammada annihilait 
toute idée de dessin ordonné. Il 
n’avait plus de ligne, ne restait 
que de la couleur ; la somptuo-
sité d’une palette de peintre en 
plein délire.

Finalement, ces couleurs ajou-
taient quelque chose à cette 
soupe. Je me souviens qu’elle 
avait un je ne sais quoi de mi-
néral qui venait peut-être de 
l’eau de la source proche du re-
fuge. J’ai dégusté bien d’autres 
chorbas, certaines meilleures 
que d’autres. Mais aucune ne 
fut comparable à celle du dé-
sert. Simplement, je suis per-
suadé que ce qui manquait aux 
suivantes, c’était la fatigue du 
trek... Trente bornes dans les 
cailloux ! Pierre

2e atelier à La Tourmaline

Je me souviens
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Je me rappelle d’une photo, je 
me revois toute nue sur la table 
de la cuisine car c’était dans la 
cuisine que l’on faisait ma toi-
lette de bébé. Ma sœur a vécu 
la même chose, la cuisine était 
le lieu de vie de la maison c’est 
là que tout se passait. Ma mère 
de sa main, me maintenait as-
sise sur cette table, avec cette 
image me reviennent les odeurs 
qui imprègnent ce lieu. Léo

J’ai une photo dans l’album de 
mes parents avec mon grand-
père, je me souviens être pas-
sée devant la ferme de mon fu-
tur époux avec mon grand-père 
lors d’une longue promenade. 
Alice 

Lecture 
d’un extrait de 
La mère horizontale 
de Carole Zalberg

La photo 
dont je me souviens : 
On a la photo dans 
la tête, on peut perdre 
la photo mais on l’a 
dans la tête.

La mémoire 
ne se fatigue jamais. 
   
Tous ensemble, 
discussions...

Je me souviens du petit dé-
jeuner pris après la cuisson du 
pain, du goût de la confi ture 
de coing que nous mangions 
comme un dessert, une image 
du service militaire vient à moi, 
une période marquée par l’héli-
portage des troupes en opéra-
tion dans le Djebel et cela me 

renvoie à une sensation de peur 
terrible qui m’a fait courir chez 
ma grand-mère pour échapper 
aux Allemands dans la plaine 
de Tullins, j’avais 6 ans et pour 
me distraire j’avais peut-être 
imaginé une plage remplie de 
coquillages. Édouard

3e atelier à La Tourmaline
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Je me souviens d’une photo 
prise au jardin de ville à Voiron, 
c’était l’été et le jardin était fl eu-
ri, je pose avec ma fi lle et nous 
étions habillées pareil toutes 
les deux, nous portions une 
robe rouge à pois blancs. Cela 
me fait penser à cette fois où, 
en vacances dans les Landes, 
nous étions allées à la messe 
avec la même robe toutes les 
deux. Fernande

Dans notre chambre il y avait 
une photo en noir et blanc sur 
la table de ma femme repré-
sentant nos quatre enfants, la 
plupart des gens qui rentraient 
dans la chambre nous disaient 
: « Oh ! C’est vous avec vos 
deux enfants ? ». «Non», nous 
répondions invariablement «ce 
sont les deux ainés qui portent 
les deux derniers sur les ge-
noux.»
Cette photo a accompagné ma 
femme dans le service de soin 

où elle était en traitement pour 
un cancer.
C’est surtout qu’on attendait un 
diagnostique, cette photo l’a ai-
dée et accompagnée, c’est cela 
qui rend la photo précieuse. 
Pierre

Une photo que j’ai dans ma 
chambre c’est comme un ta-
bleau, un paysage de montagne 
où il y a des arbres, de l’herbe 
autour de moi. Alain

Ma photo est une photo de 
pêcheurs, je suis en compa-
gnie de mes trois petites fi lles, 
ce jour-là j’ai pêché une truite 
saumonée de trois kilos, c’est 
ma plus grosse prise ! Cela a 
nourri 22 personnes à table, j’ai 
mis trois quart d’heures pour la 
sortir de l’eau. C’était à Tullins 
et ce même jour j’ai pêché 18 
truites. Édouard
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4e atelier à La Tourmaline

Dans mon tiroir il y a un cail-
lou blanc. Ce caillou est sym-
bole d’Amour. De cet amour 
découlent d’autres valeurs : la 
joie, le partage, la paix, l’enga-
gement. Pratiquer ces valeurs 
conduit à mener une vie épa-
nouie évitant toute forme de 
haine, évitant l’envie. Pierre

Dans mon tiroir il y a un caillou 
avec le mot Obéissance gravé 
dessus, l’école est dirigée par 
un maître qui surveille les en-
fants pendant la récréation, on 
y trouve également une bobine 
de fi l, élément essentiel d’une 
ligne pour la pêche ! Édouard

Dans mon tiroir il y a un caillou 
avec le mots Respect. Du res-
pect pour les parents, le grand-
père et l’amour des enfants et 
leurs doux baisers. Il y a aussi 
des souvenirs de promenades 
dans la campagne, des bijoux 
offerts par mon mari, des pa-
piers divers et variés, un dé à 
coudre pour ma couture. Alice

Dans mon tiroir il y a des pho-
tos de paysages, une mare, des 
arbres, des fl eurs, des livres et 
des journaux, un caillou aussi 
symbole de liberté sur lequel 
est inscrit le mot : Marche. Alain

Dans mon tiroir il y a un caillou 
avec le mot Montagne. En mon-
tagne on revit, on respire pro-
fondément, on est heureux tout 
est grandiose et simple à la fois. 
Fernande

Dans mon tiroir il y a un cail-
lou lisse avec le mot Amour, 
l’amour du couple, des enfants, 
et de l’engagement.
L’amour est essentiel, il est un 
remous perpétuel qui consiste à 
nous fusionner.
Il y a aussi des éclats d’une 
mine sur laquelle j’ai sauté 
lorsque j’étais enfant, il y a aus-
si des bijoux de mes sœurs et 
des photos. Léo

Dans mon tiroir...
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Écriture à plusieurs mains...

C’est le retour des saisons, 
bienvenue au Printemps avec 
la renaissance de la végétation 
(Édouard), la vie (Pierre), les 
fl eurs (Alice), la renaissance 
(Alain).
L’ Été, ce sont les baignades 
(Alice), l’épanouissement, la 
maturation (Pierre), c’est le 
temps des promenades en 
montagne (Alain) et des coups 
de soleil ! (Édouard)
Arrive l’Automne, les feuilles 
jaunissent (Alain) et tombent 
des arbres (Édouard) et c’est 
aussi l’ouverture de la chasse 
(Édouard), la gloire, le fl am-
boiement des couleurs (Pierre), 
le soleil devient pâle, les jours 
raccourcissent (Alice).
L’Hiver, enfi n, c’est le replie-
ment, l’hibernation (Pierre), 
la neige apparaît (Alain), la 
grande saison du ski démarre 
(Édouard).
Je me souviens particulièrement 
de l’hiver 1940, c’était terrible ! 
A Paris, il n’y avait pas de bois 

pour se chauffer (Pierre). Une 
nouvelle année arrive qui nous 
fait prendre de l’âge (Alice).
La vie est un éternel recom-
mencement comme les saisons 
jusqu’au moment où tout s’ar-
rête !  (Pierre)

Souvenirs à une saison...

L’été, les premières baignades 
à la Seine/ Mer, nous étions en 
vacances, on avait une location 
chez le boucher du coin. Notre 
fi ls mangeait les abricots du 
jardin et allait donner à man-
ger aux poules chez une vieille 
grand-mère à côté. Nous al-
lions tous les matins au marché 
qui occupait la grande avenue, 
nous le traversions pour aller à 
la plage. Alice et Édouard

Le printemps, cela me rappelle 
les fl eurs de mon grand-père 
qui était horticulteur à Tullins. 
Alain

L’été, les plages de l’enfance, 
les courses en haute montagne 
comme jeune adulte, les plages 
avec nos jeunes enfants.
La reconstruction (réhabilita-
tion) de notre première maison, 
les randonnées, les GR en fa-
mille, le voyage en roulotte à 
cheval dans le Vaucluse. Pierre

Le retour 
des saisons
Une chanson de Charles Trenet



10

Nous avons pris un engage-
ment avec amour pour tou-
jours, un miracle inattendu s’est 
produit, ce fut une merveille 
magnifi que ! 
Francine

Lorsque nous sommes en-
semble plus rien n’est impos-
sible, tout est le double des 
choses et l’incroyable image 
ressemble à la réalité tout en 
étant une merveille, tel un suc-
culent diner plein d’amour, don-
nant à notre couple le rêve d’un 
beau mariage. Léo

Je lève les mains et les bras, 
abracadabra ! Je marche, je 
rêve et je pense à quelque 
chose c’est un honneur, un bon-
heur que d’être heureux dans 
la vie. Alain

Ce n’est pas par hasard
Que commence le bazar ! 
Et pour rétablir l’ordre,
Bannissez le désordre ! Pierre

Le mariage dans le couple peut 
être un pesage, mais enlève 
aux personnes comme aux ani-
maux tous les maux.
S’aimer toujours dans la fi délité 
donne des ailes aux êtres vi-
vants.
Se réunir pour faire du sport 
rassemble la famille et les amis 
dans une grande joie. Édouard

Dans apparition il y a la vierge, 
Dieu et les cieux comme dans 
la rencontre entre amis réunis, 
et ainsi que dans l’amour et 
le mariage à travers les âges. 
Alice

5e atelier à La Tourmaline

Autour des photos
A partir de mots piochés 
au hasard dans une boîte 
en forme de cœur...
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6e atelier à La Tourmaline

Comme une photo... le haïku                                               
Haïkus en italique tirés du livre 
« Sages ou fous les haïkus? » 
d’Henri Brunel

Un champ gelé
Le bouquet de corbeau
S’entrouve

La gelée blanche sur le chardon
Un semis de charbon
L’épanouissement d’un feu d’artifi ce.

Serait-ce l’aube
Longue encore est la nuit
Mais si claire la lune.

Trop tôt réveillé
En fuite, le sommeil
Au clin d’œil de la lune.

Atelier d’écriture
Route d’aventure
Croisière de groupe.

Sur les ailes du vent fou
Court l’esprit éternel
de l’enfant disparu.

Sur la branche ployant
Une guirlande colorée
D’inséparables.

Dans la nuit saharienne
un bruit soyeux ;
L’erg coule en murmurant.

La canicule?
Fraîcheur acidulée
Citron vert pressé

Au rythme lent des chameaux,
Avance la méharée
Dans un éblouissement. Pierre Delabarre



12

Un arbre sous la lune
Le vent chuchote
Dans les branches.

C’est la nuit
Que le souffl e parle doucement
Dans le feuillage.

Une maison
perce dans le silence
le secret de la neige. 

Un abri
fait du bruit 
Dans le non-dit des fl ocons.

Alain

Un matin glacé                                         La gelée
sur mon vélo                                            à bicyclette
j’admire les champs.                                Je contemple la nature.

Soirs venteux                                           Nuit orageuse                
les volets                                                  Les fermetures
se chamaillent.                                         Se battent.

                Édouard

Une seule étoile au ciel                    Il n’y a jamais qu’une seule étoile
qui trouverait le sommeil             qui trouverait le repos
dans la nuit glacée.                     Dans l’obscurité.

Une maison                                 La demeure
perce dans le silence                  dans le calme
le secret de la neige.                   Traverse le tapis blanc.

             Alice

Un papillon                               Jet d’eau de couleur
joue de l’accordéon                  souffl et de mélodie
sur le ventre de la prairie.         Le nombril de la terre palpite   
          musicalement.

Soirs venteux                        Souffl e de pénombre
Les volets                              Ivres de liberté la matière se déploie
se chamaillent.                      Se bouscule joyeusement.

       Léo
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Félicité : tenir une main aimée. 
Expression : de l’amour. Don 
: se donner la main. Lien : se 
tenir la main = sécurité (traver-
ser la rue). Présence : douceur 
vivante du contact (même si la 
main est calleuse). Chaleur : 
d’une présence. Accord : union, 
affection. Confi ance : dans la 
réciprocité du contact accepté
Soutien / consolation : expres-
sion d’amour de l’autre.
PS : Pour moi, la main tenue ne 
peut être que féminine. Je ne 
me vois même pas tenir la main 
d’un fi ls adulte (sauf peut-être 
en cas de consolation ou de re-
montrance). Pierre

Seule on est toute seule... Ça 
va, ça vient les gens s’agitent, 
ils ne font pas de premiers pas 
pour dire bonjour. On peut être 
seul même entouré, même au 
milieu des gens. On peut être 
dans sa bulle et nous dans la 

notre, on reste chacun dans son 
coin. Ce n’est pas toujours fa-
cile de communiquer, d’appro-
cher l’autre. Si on ne se parle 
pas on ne se connaitra jamais. 
Léo

Je pense beaucoup à toi et tou-
jours à mes amies, c’est deve-
nu une habitude, par bonheur 
je sais que dès notre arrivée 
au bureau, je cours et je res-
pire doucement. J’ai le temps 
de regarder la grande Sûre et 
de sortir et respirer cette mer-
veilleuse montagne, je retrouve 
les même rituels, je décime, je 
m’amuse un peu, mon mari me 
conseille de marcher dans la 
neige et c’est beau. Fernande.

« Tu es chez toi, partout où tu 
peux tenir la main de l’un des 
tiens» avec aisance qui facilite 
ainsi le contact. Alice

« Tu es chez toi, partout où tu 
peux tenir la main de l’un des 
tiens ». Accueil et chaleur. 
Édouard

C’est important de donner la 
main à quelqu’un, un ami, ça 
fait plaisir de donner la main à 
quelqu’un que l’on aime. Alain

7e atelier à La Tourmaline

« Tu es chez toi, 
partout où tu peux tenir 
la main de l’un des tiens »
Carole Zalberg
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Les heures pourpres :
Les couchers de soleil lors des 
soirée poétiques, le rouge qui 
indique le beau temps... Je vois 
un clair de lune. Le chant des 
cigales est agrémenté du galop 
des chevaux, emporté par une 
musique gitane.
Alice

Le soir des moissons :
Je pense à la coupe des blés, on 
prépare la moissonneuse bat-
teuse, on transporte les grains 
au grenier pour le séchage et la 
consommation jusqu’au moulin 
où ce grain sera moulu, trans-
formé en farine qui donnera du 
pain.
Édouard

Écume et vague à l’âme :
Je regarde la mer qui frappe 
sur les rochers en faisant une 
écume blanche. Des oiseaux 

crient dans le ciel triste, gris 
à pleurer. La fl ûte pourtant 

joyeuse me donne envie de 

danser. Alain

Bouquet du jour :
L’éclosion permet au printemps 

d’offrir un panel de couleurs 

sans cesse renouvelé. Dés 

l’aube, on renifl e l’arôme frais 

de cette fl oraison, le mois de 

mai annonce son arrivée, bercé 

par le chant des oiseaux. Léo

Le peuple des fourmis :
Il fait beau et nous partons en 

montagne, espérant que ce 

beau temps va tenir, nous ob-

servons le peuple des fourmis. 

Leur travail est laborieux, elles 

vont vite, elles construisent des 

montagnes où l’on voit le sable 

qui s’écoule. 

Fernande

Brume :
Quand se dissipent les brumes 

du saké, la geisha se relève 

pour danser en ondulant sur les 

tatamis au son d’une mélodie 

monotone. Le soleil levant ap-

paraît, sa gloire est voilée par la 

brume matinale. Pierre

8e atelier à La Tourmaline

À partir d’un morceau 
de musique : à l’écoute 
et en fonction du titre...
(Nature et atmosphère)
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On est dans la joie quand on 

est tous ensemble en famille et 

quand je me rappelle de beaux  

souvenirs de classe. Clémence

La grande richesse de la famille 

c’est la tendresse, c’est le vrai 

trésor de la vie. Lucette

Je taille la haie pour relier l’allée 

d’ail. Travailler est une vraie va-

leur. René

Je préfère l’arrivée au départ.

Ginette

J’aime les fruits, la pomme que 

je cueille en promenade. André

C’est un mirage de voir l’oiseau 

au beau plumage et au beau ra-

mage. André

J’aime aller au cinéma avec la 

crémière, voir un fi lm sur grand 
écran. Séraphin 

Une famille est heureuse d’avoir 
plusieurs fi lles. Mme Ghaleb

Pour Noël nous avons organisé 
un spectacle avec des chants, 
ce fut une belle fête, il y avait la 
crèche, les anges et c’était har-
monieux, le rituel était respecté.
En avant la musique ! Paule

Atelier à Val Marie

A partir d’un mot que 
l’on aime... au présent

Ensemble : On se souvient de 
la photo des conscrits, nous 
avions 20 ans et pour l’occa-
sion, les garçons étaient invités 
chez une fi lle de notre classe, 
pendant l’année nous mettions 
de l’argent de côté pour acheter 
un bouquet de fl eurs à la famille 

qui nous recevait, nous allions 
diner au nouvel an et parfois on 
poussait la chansonnette avec 
l’accordéon. C’était un évène-
ment plutôt dans les villages à 
la campagne, la grosse caisse 
prévenait que nous arrivions.

En chantant : « On n’a pas tous 
les jours 20 ans, ça nous arrive 
une fois seulement, ce jour là 
est le plus beau de la vie, alors 
on peut faire des folies.....»

André T., André, Séraphin, 
Renée, Paule, Thérèse, Elise, 
Philomène, Louis, Jeanine, 
Odette
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Je me souviens de mon enfance, 

et j’ai la sensation d’avoir des 

goûts qui m’ont laissé des émo-

tions et des odeurs tenaces. 

Ginette

Je me souviens d’un bon repas 

pris à la montagne après un 

exercice de liberté au volant de 

ma voiture. Élise

Je me souviens d’un goûter par-

ticulier avec des œufs au plat, un 

bon chocolat agrémenté d’une 

tranche de bon pain fait à la cam-

pagne, je me souviens des pay-

sages de neige et en contraste 

d’une plage ensoleillée avec ses 

baigneurs. Je me souviens aus-

si de la sensation de surprise au 

passage des premiers avions 

à réaction nous ne savions pas 

ce que c’était ! Et puis l’odeur du 
bon pain cuit au four lentement. 
Séraphin

Je me souviens de la cuisine de 
mes parents, de mes beaux-pa-
rents, de mon mari. De la nais-
sance de mes enfants qui était 
une vraie joie pour moi. Je me 
souviens du bon chocolat de 

Noël et des jours de fête que 
nous passions avec mes enfants 
et les parents. Je me souviens 
de la sensation du frisson d’un 
câlin. Je me souviens aussi de 
l’image du Christ crucifi é, cela 

m’a beaucoup marquée. Je me 

souviens du coucher de soleil sur 

le Nil, une rencontre du Dieu Nil, 

le blanc et le bleu. C’était magni-

fi que ! Il y a aussi le parfum des 

roses, des lys et de toutes les 

fl eurs. Mme Galeb

Je me souviens de mes 

grands-parents, de mes parents 

et des voisins. Du goût de la 

confi ture de pomme à l’heure du 

goûter, l’image de la montagne et 

le froid du matin. De l’odeur de 

la fermentation du raisin dans les 

cuves lors des vendanges. 

André Theillaire

Je me souviens d’un air d’accor-

déon, du goût des fruits, du pâté 

que ramenaient mes parents le 

dimanche après la messe. Des 

images de lieux tels que les ci-

metières parce qu’il y a de belles 

choses. De la sensation de se 

sentir belle avec de beaux habits, 

des odeurs particulières de l’en-

cens dans les églises. Armande

Je me souviens

Atelier à Val Marie
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Je me souviens que nanti d’un 

tian plein d’œufs au plat, il faisait 

ce jour très chaud, j’éprouvais 

une fatigue extrême, je sentis 

une odeur de fraises. Je me 

frottais à l’eau de Cologne qui 

m’évoquait la mer et les fl eurs. 

Je me suis assise sur un tissu 

satiné tissé dans de la soie et 

j’ai dégusté une tranche de sau-

cisson avec de la mayonnaise ! 
Paule

Je repense à une photo d’école 
et de toutes celles de mon âge, 
nous avions entre dix et douze 
ans, c’était une classe de fi lles 

et nous n’avions pas de tenues 

particulières. Odette

Je repense à une photo de ma 

onzième arrière petite-fi lle, une 

jolie petite bien dégourdie, une 

brune de 9 mois sur la photo, 

elle est câline et affectueuse. 

Renée

Je me souviens de la mer Médi-

terranée, de la couleur de l’eau, 

des vaguelettes, des bateaux et 

de la plage de sable. Jeanine

Je me rappelle d’une photo de 

l’armée, c’était en 1954 j’ai été 

rappelé, nous étions sur le dé-

part sur le bateau avec les co-

pains, un beau souvenir puis, 

de l’arrivée en Algérie. André 
Theillère

Cette photo, c’était en 1945, 

j’étais dans les chasseurs al-

pins en occupation en Autriche. 

Nous étions venus défi ler à Pa-

ris pour célébrer le centenaire 

de la bataille de Sidi-Brahim, 

où un bataillon d’alpins avait 

vaincu Abdel Kader. La compa-

gnie a été prise en photo sur le 

parvis de la chapelle du fort de 

Vincennes. Cela me ramène 60 

ans en arrière, nous étions heu-

reux et fi ers dans notre uniforme 

et notre béret de chasseur. 

Quand je revois cette photo, ça 

me rappelle de bons souvenirs, 

nous étions fi ers d’être soldat ! 

Séraphin 

Me revient à l’esprit une photo 

en compagnie de mon fi ls et de 

mon chien Bobby, celui-ci te-

nant dans sa mâchoire la main 

de mon fi ls en faisant très at-

tention de ne pas le mordre ! 

J’avais trouvé cela très atten-

drissant. Paule

Je me rappelle d’une photo de 

ma maman en noir et blanc, 

elle avait un beau chignon sur 

la tête, le cou bien dégagé, elle 

doit avoir 25 ans. Thérèse

Une photo
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Le Printemps c’est le temps des 

hirondelles, des fl eurs et des 

bons fruits. L’été c’est la cueil-

lette des cerises bien rouges, 

des fraises et des baignades et 

la joie de vivre. L’automne c’est 

la présence de belles journées 

pour se promener et l’Hiver il 

commence par la préparation 

de tout le matériel, on ramasse 

les coings, les soirées sont 

fraîches. Fernand Lize

Le printemps c’est la verdure et 

la vie qui reprend avec les beaux 

jours, les journées s’allongent, 

tout est fl euri. L’été c’est la cha-

leur. L’automne les mauvais 

jours reviennent, ils sont plus 

courts, plus tristes et il fait plus 

frais. L’hiver c’est froid la pluie 

est là, les jours sont sombres et 

tristes. Odette Croce 

L’hiver je pense à la glace, la 

neige. Le printemps ce sont 

les petits oiseaux, les fl eurs, la 

beauté du paysage, les gens 

sont contents. L’été c’est le 

jour de mon anniversaire, il y 

a les odeurs des fl eurs, la gen-

tillesse des gens, les bonnes 

odeurs des fruits, la bonne 

humeur revient avec ce beau 

temps magnifi que. L’automne 
on y voit moins de gaieté, il y a 
plus de paresse, on cherche les 
champignons, on entretient les 
tombes dans les cimetières, on 
voit partout des chrysanthèmes. 
Fernande Damarey

Rimes avec printemps : temps, 
vent, souvent, couvent, devant, 
distant. Rimes avec été : enti-
té, thé, vanité, stupidité. Rimes 
avec automne : atone, cham-
pionne, détone, monotone, 
boutonne. Rimes avec hiver : 
vert, envers, chimère, pivert

Le printemps c’est le renou-
veau, les fl eurs les plantes. 
L’été c’est la chaleur, les va-
cances, la piscine. L’automne 
ce sont les feuilles mortes, les 
fruits mûrs et la rentrée scolaire.
L’hiver on a le froid, c’est la 
neige et le ski, la luge et le 
temps est blanc. Elise Poncet

Le retour 
des saisons

Atelier à Val Marie
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Le printemps c’est le départ de 

la végétation, le retour des hiron-

delles, le chant du coucou, les 

jonquilles, on aime respirer le par-

fum de la violette et du muguet. 

L’été, dans la chaleur d’été on 

respire la bonne odeur des foins 

quand on était jeune on aimait al-

ler se baigner sur la plage du lac, 

c’est la période des grandes jour-

nées où on admire les champs 

de blé, on apprenait la chanson 

des blés d’or. L’automne on ren-

trait les provisions pour l’hiver, on 

arrachait les pommes de terre, et 

bien sûr les vendanges avec les 

semailles pour récolter l’année 

suivante, on ramassait aussi les 

fruits. L’hiver on admire le pay-

sage blanc de la neige, des sous-

bois on regarde pousser les roses 

de Noël et les perce-neige. Séra-
phin Perrin

Au printemps s’allongent les 

jours, les fl eurs poussent, la tem-

pérature augmente, le vert des 

feuillages et le tendre muguet du 

premier mai, la vie reprend dou-

cement. L’été c’est la chaleur, les 

fruits et les jours qui n’en fi nissent 

pas, la nature est belle, l’odeur 

des blés à la moisson. L’automne 

ce sont les vendanges, le ramas-

sage des légumes, les jours qui 

raccourcissent, la récolte des 

noix, la chasse et les champi-

gnons. L’hiver c’est le froid de la 

neige, il faut un bon chauffage et 

la vue est magnifi que sur le Ver-

cors. En automne j’ai fait deux 

beaux voyages dans ma vie, un, 

j’ai pris l’avion pour aller voir la 

tombe du général De Gaulle qui 

pour moi a été le sauveur de la 

France, un grand homme car on 

a connu la guerre et toutes ses 

souffrances, nous avons atten-

du la libération de manière forte, 

on l’attendait ce débarquement ! 

Puis un autre voyage en Grèce 

sur les traces d’un poète Grec 

dont je connaissais les vers par 

cœur, j’ai évité les villes, parcou-

rant et visitant la campagne. 

Ginette Balais

Le printemps c’est le renouveau, 

l’herbe, les feuilles, les fl eurs et 

les bourgeons, la légèreté, le vol 

des hirondelles, le chant du cou-

cou, la couleur bleu du ciel, le 

petit air frais, les tulipes et le so-

leil timide. L’été c’est l’heure de 

la fenaison, des chaleurs et des 

moissons, des fruits telles que les 

cerises, les fraises, la longueur 

des jours, les baignades. A l’au-

tomne on ramasse des pommes 

de terre, des betteraves, c’est 

l’heure des vendanges, les jours 

baissent et on ramasse les châ-

taignes et les noix, on chasse le 

gibier et on ramasse les champi-

gnons. L’hiver à son tour offre la 

neige, on mange des nèfl es, des 

poires, on fait de la luge dans les 

montagnes en attendant les fêtes 

de fi n d’année. Paule
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Au printemps les fl eurs poussent, 

le beau temps arrive, j’aime la ro-

sée des matins, le retour des hi-

rondelles, le bleu du ciel, j’emme-

nais le lait le matin aux voisins et 

je ressentais toutes les saisons, 

j’aimais bien les couleurs sur les 

ailes des coccinelles. L’été c’est 

la chaleur, les premières cerises, 

les pêches, les prunes... C’est 

aussi la sècheresse alors on allait 

se baigner dans les rivières, les 

ruisseaux et aussi on ramassait 

les blés. L’automne c’est le ra-

massage des pommes de terre, 

les feuilles jaunissent et elles 

tombent. J’ai vécu la terre et j’em-

porte avec moi cette richesse, 

c’est une des plus belle chose, la 

terre est riche c’est la nourriture 

du monde, je me souviens de la 

magie de semer des semences et 

trois jours plus tard déjà on voyait 

une pousse infi me, c’est le plus 

merveilleux des cadeaux. L’hiver 

c’est le froid, la glace, les boules 

de neige, les sapins de Noël, le 

petit Jésus. Le ski, la luge pour 

les enfants, l’hiver il faut avoir de 

bons souliers et de bons vête-

ments. Renée

AGRICULTEUR

L’agriculteur est souvent au soleil.   

Louis

L’agriculteur est un gros travailleur. 

Christelle

COMPTABILITE

La comptabilité vient d’être ouverte 

au nom de la société. Armande

La comptabilité est pour permettre 

une bonne organisation. Monique

ENFANT

L’enfant est plein de joie. Monique

Car sa maman lui a raconté une 

belle histoire. Lucette

AMOUR

L’amour est souvent la force de 

vivre. Lucette

et espérer (Monique) que la famille 

reste unie. Lucette

Les murs de souvenirs sont une 

fortune. Monique

TENDRESSE

C’est avec tendresse que je re-

pense à ma grand-mère. Lydie

parce que je l’aimais beaucoup. 

Mme Grazziolli

Avec un mot offert 
par un participant... 
puis par une réponse 
du voisin...

Atelier à Val Marie



21

JOIE
C’est une joie d’être ensemble. 
Yvette
Ce sont les plaisirs que l’on a 
quand on se retrouve. Louis

FRAMBOISE
Les framboises seront mûres en 
juin et on fera d’excellents des-
serts et des tartes savoureuses 
que l’on aura le plaisir de consom-
mer l’hiver. Paule
C’est très bien de se réjouir des 
produits de la saison présente, 
chaque saison a sa beauté. Gi-
nette
C’est un bon fruit et on peut faire 
de la bonne confi ture. André
Les framboises se ramassent 
au mois de juin, je revois les 
plants colorés de taches rouges. 
Amande

FLOCON
Les fl ocons tourbillonnent dans le 
jardin. Paule
Bientôt le sol sera recouvert d’un 
tapis immaculé. Séraphin
Et l’on pourra skier ou faire de 
la luge, ce sont les enfants qui 
sont heureux, on les comprend, 
chaque âge a ses bonheurs. Gi-
nette
Les fl ocons sont froids. André

RESIDENCE
Le château est une résidence. 
Armande
Nous l’habitons avec plaisir, il 
fait chaud à l’intérieur et dehors 
tombe la neige. Paule
Les plaisirs sont pour chacun de 

nous et c’est bien agréable de se 
réjouir de certaines valeurs de 
notre vie. Séraphin

TRAVAIL
Je crois que le travail est néces-
saire et qu’il est très important 
dans notre vie de le considérer 
comme tel. Ginette
Il y a le travail de la terre et le tra-
vail dans les bureaux. André
C’est une valeur que chacun doit 
pouvoir honorer dans sa vie. 
Armande
On le fait avec plaisir quand on en 
a la force. Paule

TEMPS
Le temps passe vite. André
Et son contact est toujours bien 
noté. Armande
C’est le tic tac de la pendule que 
l’on entend la nuit. Paule
Quand nous ne pouvons pas dor-
mir. Séraphin

NEIGE
La neige est tombée, tout est 
blanc. Séraphin
Le paysage est magnifi que, 
c’est l’hiver dans les stations, les 
skieurs s’en donnent à cœur joie. 
Ginette
Je suis d’accord avec votre juge-
ment sur le temps, le blanc nei-
geux nous réjouit et le joie des 
enfants aussi. Paule
La neige est un tapis magnifi que 
aussi bien dans le jardin que dans 
ce que l’on trouve aux alentours. 
Armande
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La première fois qu’il neigeait...
Chez moi, quand on redescen-
dait de l’école les copains m’ont 
proposé de venir avec eux sur 
leur luge mais celle-ci a glis-
sé très vite, elle est passée par 
dessus la route et nous sommes 
tombés avec les copains. J’ai 
cassé mes galoches et de retour 
chez moi mon père m’a disputé. 
Il a réparé mes galoches avec 
des pneus cloués dessous, il 
m’a dit : Ne recommence plus ! 
Renée

La première fois que j’ai vu un 
avion à réaction, j’ai été intrigué 
par la trainée blanche. J’étais 
dans le jardin, j’ai entendu le bruit 
d’un avion, j’ai levé le nez en l’air 
pour regarder si je le voyais avec 
cette trainée blanche j’ai pen-
sé qu’il prenait feu, j’ai su par la 
suite que c’était un gaz qui se 
condensait au contact de l’air. Si 
je me souviens bien c’était dans 
les années 40. Séraphin

La première fois que je suis al-
lée à l’école. J’ai été très émue 
et heureuse, c’était formidable! 
J’étais entourée d’enfants de 
mon âge et j’ai pensé aussitôt 
que j’allais bien m’amuser pen-

dant la récréation et que j’allais 
apprendre à lire et écrire au ta-
bleau noir. C’était très bien et 
j’en garde un très bon souvenir, 
j’avais 6 ans. Oui, je garde de 
cette époque un très bon souve-
nir. Ginette

La première fois que j’ai cou-
pé du bois, j’avais 14 ans et je 
venais de fi nir l’école. J’ai com-
mencé à débiter une forêt de 
peupliers. André

La première fois que j’ai vu 
l’océan, j’étais en vacances avec 
ma fi lle, il faisait beau. Nous 
nous promenions au bord de 
l’eau, j’aime l’océan car on s’y 
baigne mais l’eau est froide et il 
y a de grandes vagues, c’est agi-
té. Jeanine

La première fois que j’ai vu la 
neige à la montagne, c’était joli, 
intéressant et froid. Renée

La première fois que je suis allée 
au bal avec ma mère, elle no-
tait ce que je faisais sur un car-
net. Les gens étaient très unis 
à l’époque, beaucoup plus que 
maintenant, je dansais avec des 
jeunes hommes, sur des valses, 
des tangos, des rumbas et des 
sambas, je mettais une belle 
robe, les pantalons étaient plus 
rares en ce temps là. Armande

La première fois...

Atelier à Val Marie
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Pour moi, l’un des tiens c’est 

quelqu’un qui a des affi nités 
avec la personne, ou ce peut 
être un inconnu qu’on admire ou 
lu ses ouvrages. On a confi ance 
en cette personne, par exemple 
ici à Val -Marie on se sent en 
sécurité car nous sommes en-
tourés de personnes préve-
nantes, effi caces, on est une 
grande famille et on se sent à 
l’aise. Ginette

C’est une énigme cette phrase, 
pour moi cela ne parle pas de la 
vie courante, mais plus de la fi n 
de vie, du passage vers la mort. 
Séraphin

Cette phrase évoque pour moi 
beaucoup de souvenirs. Parti-
culièrement certaines périodes 
de ma vie, lorsque j’ai éprouvé 
le besoin instinctif de sentir cette 
présence physique et de m’ap-
puyer sur un être cher. La main 
que l’on tient est tout un sym-
bole. Au moment d’un grand dé-
sarroi on se sent mieux, on peut 
reprendre son souffl e, et l’on 

a cette sensation de retrouver 

ses racines.

Le titre du livre de Carole Zal-
berg A défaut d’Amérique est 
pour moi très évocateur. Paule

« Tu es chez toi 
partout où tu peux 
tenir la main de l’un 
des tiens » 
C. Zalberg

Atelier à Val Marie
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Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie représentant mes 
deux chats qui forment le Yang 
et le Ying d’amour et de joie, de 
bonheur et de fraternité. Ils dor-
ment l’un contre l’autre comme 
des anges. Christophe 

Dans mon tiroir, une photogra-
phie me montre son visage et j’y 
vois la joie de visiter New-York. 
Quand je regarde sa coiffure, 
elle me rappelle ce miroir si haut 
que je ne pouvais pas m’y voir. 
Justine 

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie de mon chat qui 
évoque pour moi le sommeil, la 
nuit, et le moment où il vient me 
voir le soir avant que je m’en-
dorme. Cela me rappelle mon lit 
bien chaud grâce à lui. Le plus 
amusant, c’est quand il dort dans 
une de ces positions. 
Alexandre D.

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui me rappelle un 
voyage fait avec mes parents à 
la Tête d’Or, à Lyon. Quand je la 
regarde, je me revois sur les ge-
noux de ma maman, et mon papa 

avec l’appareil photo. J’étais tel-
lement content d’être avec ma 
maman. Cela m’évoque beau-
coup d’amour et de joie. Romain

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui me montre 
en vacances en Tunisie quand 
j’avais 5 ans. Elle m’inspire la 
joie et le bonheur. Léane

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui évoque pour 
moi la liberté et la sérénité d’un 
univers où la montagne se re-
fl ète dans l’eau limpide et claire, 
où les rochers rougeoient au le-
ver du soleil. Louise

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie sur laquelle je 
suis avec Mégane, une de mes 
amies, quand nous étions pe-
tites, dans la maison louée tous 
les ans par mes grands-parents. 
Elle évoque pour moi ma pre-
mière amie, le bonheur, la joie, 
l’amitié et aussi que Morgane me 
manque, la tristesse de ne plus 
la voir. Chloé

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui montre mon 
petit frère sur les genoux du Père 
Noël et un lutin lui a chatouillé 
le nez : c’est pour cela qu’il rit. 
Emma

Atelier à l’école Sainte-Marie

Dans mon tiroir...
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Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui me représente 
avec mes deux petites soeurs, 
Camille et Elisa, après la nais-
sance d’Elisa. Cette photogra-
phie est belle, elle me remplit de 
joie, elle est pour moi un souve-
nir heureux. Phanélie

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui me montre 
avec ma cousine Lola et ma co-
pine Agathe sur un banc. Nous 
étions parties en vacances avec 
ma maman, ma marraine et une 
amie de ma maman. Lorsque 
nous revoyons cette photogra-
phie, nous rions bien car cela 
nous rappelle d’excellents sou-
venirs. Nina

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui me montre 
avec ma petite soeur quand 
nous étions en vacances. Elle 
s’était fait « dévorée » par les 
moustiques. Nous sommes al-
lés nous baigner et elle a fait ses 
premiers pas dans la mer.  Cette 
photographie est importante 
pour moi car elle m’apporte de la 
joie et me rappelle les vacances. 
Dimitri 

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui représente une 
tête de loup en neige. Cette pho-
tographie évoque pour moi la 
joie car cette tête de loup est une 
idée originale et drôle qui me fait 
penser au moment où je jouais à 
saute-mouton avec ma chienne. 

J’étais sur ma luge en haut d’une 
descente et je ne voulais pas 
descendre car ma chienne était 
devant moi. Quand mon frère m’a 
poussé, je suis descendu à toute 
vitesse en luge vers ma chienne 
puis elle a sauté par-dessus moi 
et j’ai continué ma descente en 
riant. Alexandre B.

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui me rappelle un 
repas au restaurant avec mes 
parents, ma tatie et mon ton-
ton, mes cousines et ma soeur. 
C’était au bord de l’Atlantique et 
l’on entendait le bruit de la mer. 
Cet endroit était merveilleux et 
j’aimerais y retourner avec mes 
meilleures amies. Cette photo-
graphie évoque pour moi beau-
coup de joie, de paix, de bonheur 
mais aussi un peu de tristesse 
car je n’y suis plus... et je vou-
drais revoir l’océan au moment 
du coucher du soleil. Pauline

Dans mon tiroir, j’ai trouvé une 
photographie qui me représente 
à la caserne des pompiers, vê-
tue d’un casque et d’une veste 
de pompier. Cette photographie 
m’inspire de la joie et du bonheur 
; elle me rappelle les parcours et 
les jeux, l’adulte qui m’accompa-
gnait : ma mère. Cela a duré une 
bonne heure. Léa
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BONHEUR : voir la famille, se 
sentir bien, la joie de vivre, visiter 
un pays, recevoir des cadeaux.
Bonheur, coeur, beurre, l’heure, 
soeur, bonne, bosseur. Rayan

ENTR’AIDE : amitié, partage, 
aide, joie, amour
entraide : raide, trente, traité, 
trait, lent, entrée,
L’entraide est comme une corde 
raide de trente centimètres. C’est 
aussi l’entrée de la joie, de l’ami-
tié, et de l’amour. Elle peut être 
lente ou rapide, mais elle sert à 
aider les autres. Christophe

LA FOI : Foi en Dieu, espoir, 
amour, pitié, respect
La foi est le respect, l’amour de 
la croyance envers l’autre.

L’espoir, c’est la deuxième 
chance, c’est se raccrocher au 
lieu de baisser les bras. Vicken

RESPECT : famille, amis, loisirs, 
école, personnes. 
Paix, spectre, reste, raie, cerf.                                                                                         
Eric

L’ENTRAIDE, c’est l’amitié, le 
partage, le soutien, l’aide, le don 
(recevoir)
J’ai de l’entraide quand mes pa-
rents me demandent de les ai-
der. J’aime recevoir de l’amitié, 
du partage et soutenir. Romain

LA CONFIANCE, c’est croire en 
d’autres, partager, se dévouer, 
les amis et parents. La confi ance 
d’un fi ancé est une anse de 
confi dence.
La confi ance, contrairement à la 
fi nance, c’est de croire à la joie 
d’être entre amis. Louise

LE BONHEUR, c’est la joie, être 
ensemble, être heureux, les 
amis.
Pour moi, c’est la bonne heure, 
le contraire du malheur. Chloé

LA MONTAGNE : nature, balade, 
arbre, pierre, paysage, montage 
de fi lms, tas, tanière. Lorenzo

Atelier à l’école Sainte-Marie
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                                 morue

             rue         AMOUR       roue

                  âme                 mamour

Confi ance
               respect
           amour 
               espoir
    
La mamour va dans la roue qui 
est dans la rue avec son ami la 
morue qui ressuscite une âme.

Je marche beaucoup pour voya-
ger. Quand je quitte l’école c’est 
mon   voyage. Ca me fait décou-

vrir un chemin    qui change tout 
le temps mais il me ramène tout 
le temps chez moi.
Quand j’arrive chez moi je suis    
bien fatigué car j’ai fait du sport     
mais je suis bien content. 
Clément Zaccaro

C’était quand j’étais bébé et que 
mon frère me tenait sur ses ge-
noux avec un grand sourire et 
moi j’étais mal à l’aise et moi 
j’étais tout pâle. Matthieu

LE BONHEUR : il est bon, rond, il 
est gros, il nous plaît beaucoup.
Le bonheur est pour tout le 
monde, pour ma famille, pour les 
autres et mes proches. Phanélie

ESPOIR : dernière chance, rêve, 
se projeter, croire. L’espoir est ce 
que le roi préfère : sa dernière 
chance pour ne pas qu’une balle 
le heurte. C’est se projeter dans 
l’avenir. Nina

LA MONTAGNE commence 
avec la forêt de sapins verts : la 
nature nous accueille comme un 
aventurier qui part pour une nou-
velle aventure. Elle nous laisse 
observer les animaux et nous 
regarde gravir les sommets. A la 
nuit, on entend le hibou appeler 
ses cousins. Dimitri

LA MONTAGNE est une sorte de 
nature avec de la neige qui court 
comme un animal emporté par le 
vent. La montagne est un mont 
de ma couleur du thon. La mon-
tagne est l’endroit où l’on fait du 
ski, et où le temps est précieux 
comme une gemme. 
Alexandre B.

RESPECT : aimer, confi ance, 
vie, respecter la nature, ne pas 
embêter. Louis

RESPECT : politesse, la famille, 
respecter les lieux et les affaires 
des autres. La paix, c’est comme 
le respect et j’aime entendre ça.                                          
Pauline

LA JOIE : anniversaire, famille, 
Noël, repas en famille, mariage, 
foi. Léa
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Atelier à l’école Sainte-Marie M. Lebon

Ex. 1 : C’est une photo de ma 
famille qui est dans un cadre 
chez mes grands parents. J’aime 
beaucoup cette photo car elle est 
prise dans un parc et parce qu’il 
y a mes parents, mes oncles, 
mes cousins et cousines et mes 
grands- parents. Cette photo re-
présente le mariage de mes pa-
rents. Damien 

Ex. 2 : Espoir, confi ance, respec-
t,gentil, Amour, confi ance,res-
pectueux, rigoureux, gentil.
ESPOIR, roi, soie, poire, croire, 
sourire, sirop, peur.

Un roi tricotait une pomme en 
soie en souriant,quand il eut fi ni il 
trébucha et se prit un sirop dans 
le visage. Il  crut qu’il avait peur.

La photo que je vous décrit a été 
prise quand un faucon est venu 
à plusieurs reprises se poser 
juste devant notre fenêtre. Moi, 
je le regardai de l’autre côté de la 
vitre et il ne partait pas. On a pris 
beaucoup de photos et de vidéo. 
Il était d’un beau marron et cela 
se passait en automne. Je suis 
sorti et rentré dans la maison, il 
ne partait jamais.

Arthur et sa roue sont dans une 
rue et vont dans un restaurant 
nommé Mammour, là où son 
âme mange de la morue. Victor

MA  MEILLEURE  PHOTO : La 
photo qui me donne un grand 
souvenir, c’était en août 2012 
pendant les grandes vacances. 
J’étais à Chamrousse avec ma 
grand-mère, ma tante et mon 
frère. Nous étions dans notre gîte 
de montagne en train de jouer 
et dehors il faisait très beau. Au 
bout d’un moment, mon frère 
regarde par la fenêtre : On était 
la tête dans les nuages ! Et en 
quelques instants, on ne voyait 
même pas à un mètre. Solène

PHOTO EN IRLANDE : Cette 
photo a été prise en Irlande. Mon 
père avait décidé de faire décou-
vrir sa région natale à plusieurs 
membres de ma famille. Nous 
étions 26 français en tout, de 2 
ans à 62 ans ! Mes grands-pa-
rents, un grand-oncle, les cou-
sins germains de ma maman et 
leurs enfants respectifs. J’avais 
5 ans environ et sur la photo il y 
a les deux familles: la française 
et l’irlandaise réunies! Je suis 
assis sur les genoux de ma cou-
sine irlandaise qui porte un pré-
nom typique : Eimear. Après la 
séance photo, nous avions tous 
été invités chez ma tante Maura 
qui nous avait préparé des plats 
purement irlandais! PS : c’était 
super bon!  Mattéo
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Livre de recueil

Recueil 1 : J’étais à la crèche 

et on m’avait prise dans les 

bras et couchée dans un petit lit 

fermé par des portes en verre 

et le sommier en bois, un petit 

doudou lapin et je m’endormais. 

C’était à la crèche du Parc.

Recueil 2 : La famille c’est mille 

bonheurs c’est mieux que des 

amis, les câlins tous ensemble 

ça fait du bien comme du miel 

quand on en prend pour la 

gorge.

Le mot que j’ai choisi :

FAMILLE  tendresse

                   Papa

                     Maman

                   Marie

                       Entraide

Émilie

Expression écrite
• Partie 1

Cette photo représentait mon 

papa petit avec un sac dans la 

main, il partait faire son premier 

voyage.

Mon papa portait une casquette, 

un tee-shirt et un short.

• Partie 2

J’ai confi ance en mon pays la 
France, où je vis une enfance 
heureuse et pleine d’espérance.                
Julien

J’avais trois ans, j’étais en Nou-
velle Calédonie avec ma tante, 
mes deux  cousines et mon 
cousin. Nous étions sur un ba-
teau, mon père et mon oncle 
conduisaient le bateau.
La morue prend son mamour 
pour aller dans la rue, dans 
une boite de nuit qui s’appelle 
amour. Célia
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«L’éclosion permet au 
printemps d’offrir un panel 
de couleurs sans cesse 
renouvelé. Dès l’aube, on 
renifl e l’arôme frais de cette 
fl oraison, le mois de mai 
annonce son arrivée, bercé 
par le chant des oiseaux.» 
Léo

DES MOTS ET DES IMAGES...
Peintures réalisées à l’occasion des ateliers «Arts et rencontres»

Bouquet du jour
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Écume et vague à l’âme

«Je regarde la mer 
qui frappe sur les rochers 
en faisant une écume 
blanche. Des oiseaux crient 
dans le ciel triste, gris à 
pleurer. La fl ûte pourtant 
joyeuse me donne envie 
de danser.» 
Alain
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Le soir des moissons

«Je pense à la coupe 
des blés, on prépare la 
moissonneuse batteuse, 
on transporte les grains au 
grenier pour le séchage et 
la consommation jusqu’au 
moulin où ce grain sera 
moulu, transformé en farine 
qui donnera du pain.»
Édouard
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Les heures pourpres

«Les couchers de soleil 
lors des soirée poétiques, 
le rouge qui indique le beau 
temps... Je vois un clair de 
lune. Le chant des cigales 
est agrémenté du galop 
des chevaux, emporté par 
une musique gitane.»
Alice
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