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Je m’appelle Abdul, j’ai 12 ans.

Je suis né en Somalie.

J’habite Niort et je viens de l’école 
élémentaire Paul Bert.

Le métier que j’aimerais faire plus tard, 
c’est ingénieur en informatique.

Mon rêve serait de créer une entreprise avec 
mon grand frère.

Mon activité préférée, c’est de jouer dehors 
avec mes amis.

Mon emblème est un éléphant.

Mon grand père a recueilli un éléphanteau 
en Somalie. Si c’est vrai !



Je m’appelle Baptiste, j’ai 11 ans.

J’habite Niort, à Sainte Pezenne.

Mon meilleur souvenir d’enfance, c’est 
quand j’ai fait du vélo la première fois.

Mon sport préféré est le foot.

Le métier que j’aimerais faire plus tard, 
c’est cuisinier comme mon frère.

Mon rêve ça serait de voyager en 
Allemagne et de visiter Berlin.

Mon animal totem est le chat.

Ma couleur préférée est le bleu.



Je m’appelle Briag, j’ai 11 ans.

Je suis né à Evreux, en Normandie.

Je vis à Niort dans le quartier de Sainte 
Pezenne. 

Mon meilleur souvenir d’école c’est 

une sortie au Lambon.

Mon sport préféré, c’est le foot.

Ma matière préférée, c’est les 
mathématiques.

J’aimerais devenir agriculteur.

Mon animal totem est le tigre blanc.



Je m’appelle Emilien. J’ai 10 ans 

et j’habite à Niort.

Je viens de l’école Jacques Prévert.

Quand j’étais petit, j’aimais jouer avec mes 
parents. 

Mon meilleur souvenir d’école, c’est quand on 
a regardé un film le dernier jour du CM2. 

J’aimerais devenir pompier ou policier.

Ma matière préférée, c’est les maths. Mon rêve 
serait de dormir sur un nuage car ça a l’air 

doux et confortable. 

Mon activité favorite, c’est le football. 

Ma couleur préférée, c’est le jaune. 

Mon animal totem, c’est le chien car c’est 
mignon et gentil.



Je m’appelle Emma.

Je suis née à Cholet, dans le Maine et Loire. 

Je viens de l’école de Saint Maxire.

Mes meilleurs souvenirs d’école, ce sont les 
fêtes d’anniversaires.

Ma matière préférée, c’est le français.

Mon loisir préféré, c’est le dessin.

Plus tard, je voudrais être architecte.

Mon animal totem est le koala.



Je m’appelle Hanna.

J’habite à Niort. 

L’an passé, j’étais déjà au collège Rabelais .

J’aime les animaux domestiques.

J’aime être à l’heure.

J’aime aider les autres.

Plus tard, je voudrais travailler 

dans un hôpital pour soigner les gens.



Je m’appelle Illan, j’ai 12 ans.

Je suis né à Angoulême. Je viens de l’école 
élémentaire de Saint Maxire.

Mon rêve est de voir un combat de catch et de 
devenir pompier volontaire.

Quand j’étais à l’école primaire, j’aimais jouer 
aux billes et à la police.

Mon animal totem, c’est le lézard.



Je m’appelle Jeanne. J’ai 11 ans.

J’habite à Niort et je viens de l’école élémentaire 
Louis Aragon.

Ma matière préférée, c’est les arts plastiques.

Mon loisir préféré, c’est le volley.

Mon rêve serait d’aller à Paris.

Plus tard, je voudrais être chocolatière.

Mon animal totem est le chat. 



Je m’appelle Joao. J’ai 11 ans.

Je suis né au Portugal.

Je viens de l’école de Saint Maxire

où j’habite.

Mon loisir préféré, c’est  jouer au basket.

Ma couleur préférée, c’est le bleu.

Plus tard, je voudrais être chauffeur routier et 
pompier volontaire.

Mon totem est le dragon. C’est l’emblème du FCP, 

un club de foot portugais.



Je m’appelle Julien.

J’ai 10 ans et je viens de l’école Louis Aragon.

J’habite à Siecq. Je viens de Hazebrouck.

Quand j’étais petit, j’aimais bien faire 

des tours de manège.

Ma matière préférée, c’est les maths.

Le sport que j’aime bien, c’est le tennis.

Ma couleur préférée, c’est le bleu.

Plus tard, je voudrais devenir architecte.

Mon animal totem, c’est le serpent. 



Je m’appelle Kendra.

J’ai 11 ans. Je suis née à Niort et j’y habite.

Mon meilleur souvenir d’école, c’est quand on a fait 
du canoé kayak.

Mon loisir préféré, c’est danser.

J’ai toujours aimé ça.

Ma matière préférée, c’est les mathématiques.

Plus tard, je voudrais être 

serveuse dans un bar.

Mon rêve serait d’aller en Côte d’Ivoire, 

mon pays d’origine.

Ma couleur préférée, c’est le rouge.

Mon animal totem, c’est le loup.

J’ai toujours aimé regarder des films où il y en a.



Je m’appelle Loris.

J’ai 10 ans.

Je suis né à Niort et j’habite Saint Maxire

où je suis allé à l’école élémentaire.

Mon meilleur souvenir d’école, c’est quand on 
jouait au foot pendant la récréation.

Petit, j’aimais aller à la pêche.

Ma matière préférée, c’est l’EPS et j’aime le foot.

Plus tard, j’aimerais faire un métier qui a un 
rapport avec la technologie.

Mon rêve serait d’avoir un bateau.

Ma couleur préférée est le bleu.

Mon totem est un arbre.



Je m’appelle Mathéo.

J’ai 11 ans et j’habite à Saint Rémy.

Je viens de l’école de la Plaine.

J’aime bien les épées et le rugby.

Ma couleur préférée est le bleu.

Plus tard, je voudrais être boulanger.

Mon totem est une épée de dragon parce que 
j’aime bien les épées et les dragons !



Je m’appelle Maël. J’ai 10 ans (bientôt 11). 

Je suis né et j’habite à Niort.

L’an dernier, j’étais à l’école élémentaire 
Jacques Prévert.

Mon meilleur souvenir d’enfance, c’est quand 
en maternelle, je jouais avec les vélos dans la 

cour de récréation.

Mes loisirs préférés : jouer au foot et au basket 
car j’aime bien les sports avec des ballons.

Ma couleur préférée est le bleu turquoise.

Mon animal totem est la tortue car elle est 
solide et elle peut vivre longtemps.



Je m’appelle Maël. J’ai 10 ans.

J’habite à Niort, à Sainte Pezenne.

Je viens de l’école Louis Aragon.

Un bon souvenir d’école, c’est quand je jouais 
au foot à la récréation.

Avant, j’aimais bien jouer avec des petites 
voitures.

Mon rêve, ce serait de faire un saut en 
parachute.

Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard.



Je m’appelle Maëlys.

J’ai 11 ans.

Je viens de l’école élémentaire de 

Saint Maxire où j’habite.

Un bon souvenir d’école, c’est quand on fêtait 
nos anniversaires

Ma matière préférée, c’est les mathématiques.

Mon loisir préféré, c’est l’équitation.

Plus tard, je voudrais devenir vétérinaire et 
avoir ma propre clinique.

Mon totem, c’est le chat parce que j’adore cet 
animal. Il est mignon, câlin, affectueux.



Je m’appelle Malone.
J’ai 12 ans et je suis né à Niort.

En haut à gauche et en bas à droite de mon 
blason, vous voyez un w. Cela correspond à la 

WWE qui est une émission de catch.
Mon rêve serait d’aller voir un match de catch.
En haut à droite, vous voyez des enfants qui 
jouent à cache-cache. C’est pour moi un bon 

souvenir d’école.
En bas à gauche, il y a une personne qui nourrit 

des lémuriens car je veux devenir soigneur 
animalier dans un zoo.

Mon animal totem, c’est le loup car je trouve ça 
beau. C’est un animal parfois solitaire et moi 

aussi parfois je suis tout seul.
Ma couleur préférée, c’est le jaune.



Je m’appelle Mathys.

J’ai 11 ans. Je suis né à Niort et j’habite Saint 
Maxire où je suis allé à l’école élémentaire.

Mon meilleur souvenir d’école, ce sont mes 
amis avec qui j’ai passé de bons moments.

Depuis toujours, j’aime m’occuper 

des animaux.

En ce moment, j’aime bien lire des B.D

Plus tard, je voudrais être cuisinier.

Ma couleur préférée, c’est le jaune-orangé.

Mon animal totem, c’est le requin marteau.



Je m’appelle Matys.

J’ai 11 ans et j’habite à Niort.

Je viens de l’école Pierre de Coubertin.

Mon meilleur souvenir d’enfance, c’est quand 
je jouais au foot avec mes copains.

Ma matière préférée, c’est les mathématiques.

Mon activité préférée, c’est  jouer au ping-pong.

Plus tard je voudrais être policier.

Mon animal totem est le serpent.



Je m’appelle Péma.

J’ai 11 ans et j’habite à Sainte Pezenne.

Mon meilleur souvenir d’école, c’était en 
maternelle : on avait mis du papier partout et 
on pouvait peindre avec les pieds, les mains, 

des brosses à dents, des pinceaux …

Mes matières préférées ce sont les 
mathématiques et les arts plastiques.

Mes passions sont le volley et l’escalade parce 
que j’adore le sport et me dépasser.

Plus tard, je voudrais être mathématicienne 
pour prouver qu’une femme peut faire 

aussi de grandes choses !



Je m’appelle Quentin.

J’ai 11 ans et j’habite à Niort.

Je viens de l’école élémentaire Louis Aragon.

Mes matières préférées sont les maths et l’EPS.

Quand j’étais petit, j’aimais surtout jouer au 
tennis.

Aujourd’hui, mon activité préférée, c’est le foot. 
J’en fait en club à Sainte Pezenne.

Plus tard, j’aimerais être un scientifique.

Ma couleur préférée, c’est le rouge.

Mon animal totem, c’est le chien car j’aime 
bien cet animal.



Je m’appelle Soraya.

J’ai eu 11 ans le 19 septembre.

Mon rêve serait de partir pour mes 18 ans dans un 
pays où les espèces sont en danger pour les sauver.

Plus tard, je voudrais être écrivaine.

Ma passion, c’est le volley.

Ma matière préférée, c’est le français.

Ma couleur préférée, c’est le bleu.

Mon animal totem, c’est le panda.



Je m’appelle Steeven.

J’ai 11 ans et j’habite à Niort.

Je viens de l’école François Airault.

Quand j’étais petit, j’adorais jouer avec des 

épées en papier.

Je pratique le foot à l’OL de Saint Liguaire

Plus tard, je voudrais être 

ingénieur en informatique.

Mon rêve serait de devenir joueur de foot 
professionnel et jouer au PSG.

Ma couleur préférée est le rouge.

Mon animal totem est le tigre 

car j’ai le sang chaud !



Je m’appelle Tilloé.

J’ai 10 ans et je suis né à Niort.

J’habite à Saint Maxire où j’étais à l’école 
élémentaire.

Quand j’étais petit, j’aimais bien faire du volley. 
D’ailleurs, j’aimerais devenir volleyeur 

professionnel.

Ma matière préférée, c’est les maths.

Mon rêve serait de devenir professionnel de go.

Ma couleur préférée c’est le bleu car je trouve que 
c’est très beau.

Mon animal totem, c’est le tigre car je trouve que 
c’est très mignon.


