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Jeunesse
Jeunesse qui t’élance

Dans le fatras des mondes
Ne te défais pas à chaque ombre

Ne te courbe pas sous chaque fardeau
Que tes larmes irriguent

Plutôt qu’elles ne te rongent
Garde-toi des mots qui se dégradent

Garde-toi du feu qui pâlit
Ne laisse pas découdre tes songes

Ni réduire ton regard
Jeunesse entends-moi

Tu ne rêves pas en vain.
Andrée Chedid

Extrait de « Tant de corps et tant d’âme »
Poèmes pour un texte (1970-1991), éd. Flammarion, 1991
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Grandir, devenir les hommes et femmes 
de demain, et porter une part de rêve sur 
l’avenir. 
Une société où les élèves ne rêvent plus, ne sont 
plus porteurs d’espoir pour le futur, n’aurait plus 
de sens. C’est pourquoi il convient de se plonger 
dans la lecture des textes proposés. Les rêves 

exprimés se nourrissent du monde d’aujourd’hui 
et de demain. Les textes nous portent alors vers 
des horizons lointains, des joies simples, des 
souhaits de réussites, de grandes ambitions. 
Ils esquissent aussi un monde meilleur, où Paix, 
Respect, Valeurs sont partagés par tous.

Laure Ruiz, principale du collège Edgar Quinet

Il y a toujours un rêve qui veille.
Louis Aragon Les yeux d’Elsa (1942)

Ce titre ce sont des élèves qui l’ont trouvé. Rêvons 
ensemble. Avec quelle perspicacité, quelle intelli-
gence, ils ont perçu l’importance et la puissance 
du collectif en choisissant ce mot magnifique : 
ensemble ! Ce livre recueille leurs rêves d’enfants 
et d’adolescents. Des rêves d’écoliers de CM1 
et de CM2, des rêves de collégiens de 6e, des 
rêves de parents qui ont bien voulu répondre à 
l’enquête menée par leurs enfants : Quel est ton 
rêve ? Quel est ton rêve pour le monde ?

ECRIVONS ET LISONS ENSEMBLE
Les élèves ont inscrit les réponses de leurs fa-
milles dans leur cahier et sont revenus au CDI 
pour à leur tour écrire leurs rêves. Sous forme 
de liste dans un premier temps, à la manière du 
poète marocain Abdellatif Laâbi, ils ont élabo-
ré une sorte d’inventaire des rêves possibles et 
impossibles, puis ils ont choisi d’en développer 
certains, en travaillant une écriture plus riche 
de détails et d’images. Écrire consiste à creuser, 
chercher et réfléchir pour faire émerger l’expres-
sion d’une sensibilité avec des mots cherchés et 
choisis.  L’atelier d’écriture au CDI ou en classe 
est un moyen de rendre l’élève acteur de son 
autonomie et de sa singularité, un moyen de 
l’aider à prendre confiance en sa langue, son 
imaginaire et sa capacité d’invention. Les élèves 
les moins à l’aise avec la langue française pou-

vaient dicter leur texte en gardant bien à l’oreille 
l’exigence de la construction d’une phrase écrite.
Au collège Edgar Quinet et dans les écoles du 
réseau, les élèves sont presque tous bilingues. 
Ils parlent souvent chez eux une autre langue 
que le français. Leurs familles ont des origines 
africaines, algériennes, marocaines, tuni-
siennes, sénégalaises, syriennes, comoriennes, 
chinoises, roumaines, tchétchènes, ukrai-
niennes, et j’en oublie. Accéder à la parole, à la 
maîtrise de la langue et à la structuration de sa 
pensée ne s’apprend pas en un jour. La langue 
n’est pas seulement un instrument de commu-
nication mais un accès à la pensée, un signe ex-
térieur de richesse et un instrument de pouvoir. 
Elle permet d’accéder à des besoins citoyens 
fondamentaux  : être entendu, être respecté, 
comprendre, dialoguer, argumenter, apprendre, 
contester, proposer…
Force est de constater combien les élèves 
prennent possession de leur expression dans 
l’atelier d’écriture,  ils découvrent en direct et par 
l’expérience l’apport essentiel de la littérature  : 
cette présence de l’autre, celui qui écrit et que 
l’on lit, l’autre avec sa langue, son travail de la 
langue, l’invention de sa langue, son expérience, 
son imaginaire, sa singularité d’écriture. L’atelier 
d’écriture ouvre la relation à l’autre. « Autrui c’est 
l’expression d’un monde possible »1. Oui, il y a dans 
l’atelier des rencontres et d’infinies possibilités 
de découverte de l’autre, l’écouter lire son texte 
est une attitude accueillante, livrer sa lecture est 
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un don de sa personne. C’est une « pratique 
d’égaux et d’estime », une façon de « faire socié-
té ». C’est là aussi une participation active à 
l’exigence d’un projet éducatif essentiel : la 
construction d’un climat scolaire bienveil-
lant qui offre des conditions de possibilité de 
rencontre avec soi et avec l’autre. 

UN ESPACE-TEMPS CITOYEN
L’atelier d’écriture est un espace citoyen, il 
s’y construit des valeurs d’écoute et d’ex-
pression, un respect des singularités. C’est 
un exercice de la démocratie, un accès à une 
forme de civilisation par la langue écrite puis 
parlée. Les élèves y apprennent une forme de 
relation à l’autre qui n’est ni de l’ordre de la 
compétition ni de l’ordre du jugement de va-
leur. Pierrette Epsztein parle d’un « espace po-
litique »2 car l’atelier ouvre à la littérature en 
tant qu’outil de connaissance du monde, il 
forme au développement de l’esprit critique 
et au discernement. L’atelier d’écriture en 
établissement scolaire, c’est une façon d’ac-
compagner l’élève dans son ancrage dans le 
langage et dans la formulation et l’expres-
sion de sa pensée. 

UN ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Pourquoi cette année un livre sur les rêves 
de toute une génération d’enfants âgés de 9 
à 12 ans vivant dans le 3e arrondissement de 
Marseille ? Pourquoi interroger les parents ? 
Il s’agit là d’un atelier d’écriture intergéné-
rationnel, où les paroles des enfants et des 
adultes se côtoient dans l’intérêt de mieux se 
connaître.  Dire, écrire et partager nos rêves, 
c’est aussi nous donner la force d’y croire et 
de s’unir. Que la lecture de Rêvons ensemble 
ouvre notre curiosité et notre plaisir de la 
rencontre, qu’il tisse des liens entre les fa-
milles et entre les élèves.

DES RÊVES ET DES VŒUX PARTAGÉS
La lecture de tous ces rêves nous donne du 
souffle, des sourires, des envies de dire et 
d’exaucer nos rêves plus souvent. Ils pour-
raient être classés car ces rêves sont souvent 
partagés, ils reviennent ou se ressemblent 
d’un enfant ou d’un parent à un autre.

Il y a les rêves matériels : vouloir le confort, la 
richesse, la propriété, la sécurité… 
Il y a les rêves d’exister : vivre sa passion, res-
sembler à une de ses idoles du sport ou du 
show business, accéder à un métier hono-
rable, souhaiter la réussite sociale…
Il y a les rêves de bonheur, d’amour, d’union 
familiale, de fraternité, de valeurs religieuses… 
Il y a les rêves politiques  : partager les ri-
chesses, désirer la paix dans le monde, pré-
server la planète, mettre fin à la terreur et à 
la guerre… 
Et il y a les rêves impossibles : s’envoler, avoir 
des superpouvoirs, retrouver des personnes 
disparues, être immortel, saluer des person-
nages historiques, remonter le temps et voir 
le futur, chevaucher des licornes et vivre sur 
la lune… 

POURQUOI RÊVONS-NOUS ?
Ces centaines de rêves nous interrogent, 
pourquoi rêvons-nous ? Pour vivre mieux ? 
Pour voir plus loin ? Pour grandir ? Pour nous 
donner les forces d’avancer ? Pour vivre avec 
cet élan porteur qu’est l’espoir ? Pour parta-
ger et échanger ? Pour mieux se connaître ? 
Pour croire au meilleur des mondes pos-
sibles ? Un monde qui nourrit cette part de 
rêve en nous tous. Un monde mobilisé par 
des valeurs de justice, de paix et de joie par-
tagées, un monde d’épanouissement des 
individus, des hommes et des femmes, un 
monde de valeurs républicaines qui parti-
cipent au sein de l’Education Nationale à un 
projet de société : la construction d’un élève 
citoyen éclairé porteur des valeurs de notre 
école républicaine, l’égalité, la fraternité, la 
connaissance, le travail, la bienveillance et 
la réussite de tous pour rêver ensemble d’un 
avenir ouvert et lumineux.

Claire Ayard, professeure documentaliste

1/ Odette et Michel Neumayer,  une phrase de Gilles Deleuze citée 
dans L’option d’autrui, un défi pour les ateliers d’écriture ! in Ateliers 
d’écriture littéraire, actes du colloque de Cerisy sous la direction de 
Claudette Oriol-Boyer et Daniel Bilous, Hermann, 2013

2/ Pierrette Epsztein. Un peu plus haut que soi, l’atelier d’écriture litté-
raire à contraintes comme fondement d’un projet pédagogique in Ate-
liers d’écriture littéraire, actes du colloque de Cerisy sous la direction 
de Claudette Oriol-Boyer et Daniel Bilous, Hermann, 2013
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Écoute
   mes rêves

Ecoute mes rêves d’aventures
Marcher sur la lune et dans les 
nuages pour toucher la mousse et 
regarder la lumière de la lune et dor-
mir dans le nuage doux et délicat.
Être une sirène pour nager dans 
l’eau et dans l’air, avoir des jolies 
nageoires.Rencontrer ma meilleure 
amie Aya-Inès. Aller au Mexique à 
Cancun. Apprendre l’espagnol.
INÈS K.

ECOUTE MES RÊVES, ILS T’ÉBLOUIRONT 
ET TE GUIDERONT SUR LA LUNE

Je rêve d’être perdu dans une île 
perdue avec une boussole et un crabe 
pour être un aventurier des temps 
modernes. Je rêve d’avoir un berger 
allemand et un rottweiller parce que 
je n’ai jamais eu, parler aux animaux 
et vivre ce qu’ils vivent au quotidien 
et savoir leurs modes de vies 
et leurs nourritures. Je rêve de parler 
aux murs et les murs me répondraient 
et me diraient tout ce qu’ils ont 
entendu. Je rêve de faire le tour du 
monde en vélo et de dire bonjour à 
tout le monde sur tous les continents
Je rêve de savoir tout sur tout, 
sur tout le monde
Je rêve de tout faire fondre avec mes 
mains pour voir à travers de ce que 
je touche
BRAYAN

ECOUTE MON RÊVE POLITIQUE
Je voudrais être la fille de Jean-Luc 
Mélenchon parce qu’ il a de bonnes 
idées, il faudrait qu'il soit mon 
vrai père. Je voudrais avoir un 
chat parce que j’adore ses poils. 
Je voudrais me marier pour fonder 
une famille.
INÈS-MÉLINA  Rêvons 
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ECOUTE MON RÊVE 
IL A DES DENTS EN OR
Je rêve de voler, d’être invisible, 
invincible, d’être un ninja, je rêve 
d’une montagne de bonbons et de 
bons kebabs. Je voudrais être invisible 
pour voler des choses, être un ninja 
pour espionner et ramener des 
dossiers sur les gens. Je rêve d’une 
montagne de bonbons pour avoir 
des dents en or !

RAYHANE



Écoute mon rêve
IL EST LIBRE

Il s'exaucera
avec de la détermination

Vincent

Je rêve d’être président de la république
Je rêve de dormir plus de temps. 
Je rêve de jouer sans limite.
Je rêve d’effacer le monde entier
Je rêve d’être immortel, que je ne 
meure plus et que je ne sois plus blessé
Je rêve d’être invincible, personne 
ne peut me stopper et m’anéantir
Je rêve d’avoir les pouvoirs de superman : 
reproduire les mêmes attaques que 
superman. 
Le rêve de ma mère, c’est quelle soit tran-
quille à la maison pour bien se détendre 

DJAMAL

Je rêve d’être un sayen pour être 
très puissant, pour terrasser tout 
le monde et pour voler.
Je rêve de pouvoir être plus rapide 
que Flash pour pouvoir remonter 
dans le temps, réparer mes erreurs 
et quand je suis en retard je vien-
drais en moins de trois secondes 
à l’endroit où je serais en retard
Avoir le Byakugan pour voir à 
travers les murs, avoir des pouvoirs 
spéciaux et AVOIR DES 
BEAUX YEUX
NAWAL 
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ÉCOUTE MES RÊVES, 
ils veulent avoir des ailes, 
ils veulent vivre dans les nuages, 
ils veulent voir 
leur arrière mamie et papy 
et ils veulent être avec leur 
meilleures amies
Je rêve d’avoir des ailes pour voler, 
plus besoin de marcher . 
Je rêve de vivre dans les nuages, 
d’avoir beaucoup d’animaux 
et être dans un espace sans 
déchet et sans pollution .
Je rêve de vouloir être avec ma 
meilleure copine pour toujours .
Je rêve de repartir à mon école 
primaire de Paris, je pense à eux .
Je rêve de ne pas être dans 
la classe 6e1 , c’est horrible !
Je voudrais que ma famille soit 
toujours en bonne santé 
Je voudrais aller voir mon
arrière-mamie et papy.
LISA

Mon rêve c’est 
de marcher sur l’eau
Devenir une présidente
Marcher sur les nuages  
Devenir une reine
Respirer dans l’eau
Être toujours vivante
Je ne veux pas mourir 
car je termine ma vie
Être une vampire
Être une très bonne élève
Donner toujours des bisous 
à ma mère
car j’aime bien ses joues
Devenir docteur
parce que c’est mon rêve 
depuis que je suis petite 
c’est de soigner les petits. 

LE RÊVE DE MA MAMAN : 
C’EST DE TERMINER NOS ÉTUDES 
ET BIEN TRAVAILLER
LE RÊVE DE MON PÈRE : 
C’EST D’ALLER A LA  MECQUE
FATIMA ZOHRA

Je voudrais être Flash, pour moi 
c’est être un héros et remonter 
le temps.
Je veux être riche pour avoir tous 
ce que je veux et avoir des villas, 
des villes, des pays, des continents.                                                                      
Je veux être Naruto pour avoir tous 
les pouvoirs mais aussi pour sauver 
Konoha comme dans le dessin animé.                                                        
Je veux être un génie pour faire exaucer  
des vœux au monde.
Je voudrais avoir tous ces pouvoirs pour 
être et ne pas être comme les autres.
J’imagine que ma mère rêve d’avoir 
des villas et d’ aller au paradis.

NAZIM

Écoute
mon rêve

Écoutez mon rêve 
il a des pouvoirs 
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Écoute mon rêve 
Il est invincible, 

Il te défendra 
et te protégera des 

méchants qui veulent 
t’anéantir
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Mon rêve est d’avoir 
tous les jeux vidéo
Fusionner avec quelqu’un 
pour être puissant
Savoir voler pour 
aller plus vite à l’école
Avoir des pouvoirs magiques 
pour contrôler l’eau et le feu
Avoir tout l’argent du monde
Battre Zeno-Sama
Être immortel pour être 
le plus puissant de l’univers
J’imagine que ma mère rêve 
d’être heureuse

WALID

ÉCOUTEZ MON RÊVE
IL EST FANTASTIQUE

 
Aller aux États-Unis
Visiter les monuments 
Aller à Los Angeles, Détroit, 
New York, San Francisco 
Voyager en avion 
Manger des hamburgers, des tacos 
C’est mon pays préféré
Il y a plus de liberté qu’en France 
Ils sont fraternels 
Il y a des endroits paradisiaques
Je rêve de rencontrer Vin Diesel 
pour lui demander des informations 
sur ces projets.
Je rêve d’aller au Japon pour connaître 
la culture : le samouraï, les katanas, 
les sushis, les voitures, le championnat 
de dirft et pour parler japonais.

VINCENT

Je rêve d’être riche car je veux 
acheter une villa pour moi, pour 
ma mère et mon père et donner 
des sous à toute ma famille.
Je rêve d’aller à la Mecque et 
pourquoi pas mourir là-bas 
car je suis très croyante.
Je rêve d’être la meilleure 
pâtissière du monde car j’aime 
tout ce qui est gourmand, sucré 
et moelleux.
Je rêve de voir toutes les stars 
du monde, ce serait super de faire 
des photos avec elles.
Je rêve de marcher sur les nuages 
qui ont l’air doux et ressemblent 
à de la barbe à papa.
Je rêve de faire une colocation 
avec mes meilleures amies Oulfa 
et Ouissal car cela doit être très 
bien de vivre avec ses meilleures 
amies. Je rêve que dans le collège 
il y ait des piscines pour nager et 
bronzer au lieu de faire des cours. 
A la cantine, il y aurait tout le 
temps des repas de snacks.
J’imagine que ma mère rêve 
d’une fille modèle !
KENZA

ÉCOUTE 
MON RÊVE, 
IL EST PLEIN
DE SURPRISES

Rêvons 
Ensemble 13



Ecoute mon rêve qui vole
Mon rêve c’est d’aller à la Mecque 
pour aller au paradis, c’est d’avoir 
un enfant qui ressemble à mon 
chanteur préféré, offrir une maison 
sur la lune à ma mère, voler pour 
voir le monde, être médecin pour 
soigner ma mère.
OUISSAL

JE RÊVE 
Je rêve d’être un tigre parce qu’il 
est puissant ou un chat parce que 
c’est affectueux. Je rêve de parler 
aux animaux pour savoir comment 
ils vivent et ce qu’ils pensent des 
humains.
ZENUDINE

Mon rêve c’est d’avoir plein de petits 
bébés chats et de bébés lapins. 
Je les nourrirais, je ferais leur toilette, 
je jouerais avec eux, leur ferais 
des câlins, leur achèterais des peluches 
parce qu’ils sont mignons. Je rêve 
de vivre sur un nuage parce que 
c’est doux, c’est de la barbe à papa.

HASSYA

Écoute mon rêve, 
la tête dans les nuages

Je rêve d’être boxeur. En Arménie, 
je faisais de la boxe, j’étais fort !
Je rêve de football. Je voudrais 
jouer à Manchester. Il y a un 
footballeur arménien dans cette 
équipe. Je rêve d’une play-station 
pour jouer au foot avec mon frère 
dans notre chambre.
STEPAN

Je voudrais être sur la lune pour 
sauter dans l’air, prendre la 
poussière magique, jouer avec ma 
sœur et mon petit frère qui n’existe 
pas. On jouerais à touche-touche 
et à cache-cache.
Je rêve d’être actrice , jouer dans 
des films drôles et méchants, tristes 
et amusants, je voudrais qu’on 
adore mes films. Je voudrais me 
marier avec Justin Bieber à Los An-
geles, il est riche, il est beau, j’aime 
bien ses chansons.
DIANA

Écoute le message de 
mes rêves, 
il t’emmènera sur la lune

Rêvons 
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Ecoute mon rêve
Il part sur une île paradisiaque
Et ouvre un restaurant sicilien
Le rêve de mon père est de partir sur 
une île paradisiaque. Le rêve de maman 
est d’aller en Sicile. 
Mon rêve c’est de devenir chef cuisinier 
pour avoir un grand restaurant 5 étoiles, 
faire de la bouillabaisse, cuisiner des 
fruits de mer, des glaces, des pièces mon-
tées. J’aimerais que mes clients pensent 
que je suis un bon cuisinier et que je 
mériterais bien une 6ème étoile.

JONATHAN



Écoute 
mes rêves, 
ils sont 

impossibles
Je rêve de voler avec ma licorne 
pour visiter le monde. Je monterais sur 
son dos et je m’accrocherais à sa corne. 
Je rêve d’adopter un panda. Je jouerais 
et prendrais soin de lui, le laverais jour 
et nuit. Il dormira dans ma chambre.
Je rêve d’habiter sur la lune pour avoir 
une maison lumineuse.
Je rêve d’un monde de filles pour 
qu’on soit entre filles, les garçons 
me dérangent, ils me frappent.
Je rêve d’avoir les cheveux bouclés 
pour ne plus avoir les cheveux lisses. 
J’aime les boucles pour faire 
des chignons, c’est beau.

OULFA
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Je rêve de pouvoir faire bouger 
les objets de loin pour pouvoir 
sauver des gens.
Je rêve de pouvoir soulever 
des objets très lourds et d’être 
imbattable pour pouvoir battre 
des records de force.
J’imagine que le rêve de ma mère 
c’est ma réussite à l’école et 
qu’il n’y ait plus de guerre en Syrie
ADEM 

Écoute le message de mon 
rêve il te donnera la force 
de soulever des montagnes

Je rêve d’avoir un skate à la place 
des chaussures
Je rêve de ne pas grandir et de rester 
un enfant pour m’amuser tout le 
temps. Je voudrais être un skateur 
professionnel, j’aimerais voir plein de 
skate-park et tous les bowls du monde, 
sauter, glisser, rouler, faire des flips, 
accélérer et ralentir.

LÉONARD 

Écoute mon rêve de skate
Il tourne sur lui-même

Mon rêve est de rentrer dans le 
monde de DBS (dragon ball super). 
De me transformer en super Sayen 
divin, d’affronter Hit et le seigneur 
Beerus, d’avoir des fils super Sayen, 
de voler et de voyager dans le futur. 
Je voudrais faire des kamehameha 
et des attaques spéciales.
Le super Sayen et le super Sayen 
divin sont des transformations 
qui augmentent la puissance avec 
des cheveux jaunes, bleus ou rouges 
(selon les transformations). 
Mon deuxième rêve est d’aller vivre 
au Canada pour voir la neige tous 
les jours en hiver, le calme dans les 
quartiers tous les jours, pour avoir 
un bon travail et une belle maison 
avec un jardin.
ACIL

Écoute le message 
de mon rêve
Tu auras la puissance 
du futur lointain
Et le chant de l’espoir 



Je rêve de gym. La gym, c’est ma 
passion. J’aime faire des rondades 
et des souplesses arrière, des flippes 
de l’arrêt, je vole je me sens légère, 
je saute sur le trampoline je me sens 
libre de faire tout ce que je veux.
Je ressens de la joie et du fun. 
Quand je fais des compétitions, 
je me sens forte avec beaucoup de 
courage et je me dis au fond de moi : 

« tu vas 
réussir ! »
Je voudrais avoir un animal de 
compagnie qui parle car j’aime 
ça, c’est tout mignon, trop chou,
il serait là pour me conseiller 
et je pourrais discuter avec lui 
Je voudrais être styliste de mode 
pour m’offrir tout ce que je veux, 
gagner beaucoup d’argent, 
j’aime ça car c’est tout moi !
Le rêve de mes parents c’est que 
mon frère et moi travaillions à 
l’école et leur rêve pour le monde 
c’est qu’il y ait plus de liberté dans 
le monde.
CÉLINE 

ÉCOUTE MON RÊVE 
DES ANIMAUX LOINTAINS
ET LE CHANT DE MON 
AMOUR POUR EUX.
Je voudrais être vétérinaire dans 
un zoo parce que j’aime beaucoup 
les animaux et parce que je veux 
qu’ils se sentent bien sur notre 
planète.
Je travaillerais au zoo de la 
Barben avec les mammifères. 
Je les soignerais,
Je jouerais avec eux, je pourrais 
en ramener dans leur pays natal, 
je leur parlerais, je leur dirais 
que je les aime.
Je les élèverais comme mes 
propres enfants.
Comme moi, ma sœur a un rêve, 
c’est de voir un arc-en-ciel avec 
une belle licorne et d’aider les 
pauvres dans tout le monde
ANNE-LAURE

Écoute le message 
de mes rêves 
Il raconte mon futur

Écoute mon rêve 
Il raconte l’histoire de mes prochains 
cheveux. J’aimerais avoir les cheveux 
de Raiponce. Si j’avais les cheveux de 
Raiponce je les couperais un peu et je 
les voudrais d’une autre couleur. Je les 
couperais aux chevilles. Je ne veux pas 
avoir de cheveux courts car on ne peut 
pas faire de belle coupe.

CÉLIA
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Écoute mon rêve
Le temps passe vite,

IL EST TEMPS DE 
CHANGER LE MONDE

Halisa



Je rêve d’être un cheval pour aller 
partout, dans le désert, dans les 
montagnes. Le cheval c’est mon 
animal préféré parce qu’il va vite 
en peut nous porter. J’aurais une 
langue et une belle crinière blanche 
et noire et j’aimerais aussi aller au 
bord de l’eau.
Je rêve qu’on ne me donne plus 
de devoirs parce que les devoirs 
c’est fatiguant et à la place 
je préfère jouer.
Je rêve de visiter le monde entier 
pour voir le reste du monde et voir 
comment ça marche et découvrir 
leurs spécialités.
Ma mère rêve que je réussisse 
à l’école 
Le rêve de mon père c’est qu’on 
réussisse mes frères et moi.
CHAÏMA B. 

ÉCOUTE MON RÊVE INVISIBLE 
QUI FAIT DES FARCES ET QUI 
VOYAGE DANS LE TEMPS POUR 
REFAIRE CE QU’IL REGRETTE 
D’AVOIR FAIT 
Ma mère rêve que je réussisse 
mes études.
Mon père rêve que mon frère 
devienne footballeur
Je rêve de lire dans les pensées 
pour savoir ce que les gens 
pensent.
Je rêve de voler pour tout voir 
d’en haut.
Je rêve d’avoir des chats pour 
les caresser et je voudrais savoir 
parler toutes les langues et être 
riche pour avoir un château dans 
chaque pays.
CHAÏMA A.

Écoute le message 
de mes rêves 
Dans des pays 
très lointains 
Tu courras 
avec tes sabots 
Et ta belle crinière

Écoutez les conseils 
de mes rêves
Dans mes rêves j’aimerais rencontrer 
mon footballeur préféré Neymar, 
j’aimerais lui serrer la main, faire un 
match avec lui, avoir un autographe.
Dans mes rêves j’aimerais vivre dans 
la paix et dans le bonheur, j’aimerais 
vraiment  vivre, réussir, avoir un bon 
travail, une belle maison et vivre dans 
la paix, plus d’embrouille, vivre sans 
problème de famille.
Le rêve de ma famille c’est que nous 
arrivions à réussir dans nos études

FAKRIDINE

Je voudrais voir CR7 
et qu’il me donne son équipement 
de foot pour qu’au moins je m’entraîne 
un jour avec eux.

BRAHIM
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J’aimerais avoir une villa à 28 
étages pour en louer 27 pour mon-
trer que je suis riche grâce à mon 
salaire de pilote, montrer que je 
gagne 15 750 $/mois. Ma villa sera 
en Algérie sur une montagne avec 
une vue sur la mer.
J’aimerais aussi avoir mon propre 
bateau pour aller dans toutes 
sortes de pays (Algérie, Turquie, 
Tunisie ) et le bateau s’appellera 
Jugurtha voyage en mer.
J’aimerais que mon père puisse 
prendre des congés pour aller en 
Algérie pendant 1 an ou 2 pour qu’il 
puisse aller voir sa famille,  ça me 
fait de la peine lorsque que je le 
vois car il ne fait que téléphoner à 
sa famille et après il me les passe 
et je parle avec eux.

JUGURTHA

Écoute le message de mon rêve 
Et tu voyageras en Tunisie
Avec le bateau « Jugurtha 
voyage en mer »

Écoute mon rêve...
Tu me verras nager comme un 
champion du monde de natation. 
J’aimerais bien être un champion du 
monde de natation pour battre des 
records. Pour pouvoir avoir beaucoup 
d’argent, être une star, être connu. 
Rencontrer Florent Manaudou, passer à 
la télé. Avoir une villa avec une piscine 
géante pour moi et Florent Manaudou. 
Rencontrer toutes les stars de natation.
Le rêve de ma mère c’est qu’elle veut 
me voir être un champion du monde de 
natation. Ma mère voudrait que je sois 
un homme beau et en bonne santé.

MALEK 

Je voudrais marcher sur la lune pour 
laisser une trace de moi, je voudrais 
prendre des photos pour montrer aux 
habitants de la planète Terre comment 
est le monde à l’extérieur de la planète 
Terre.
Je voudrais avoir des superpouvoirs 
pour déplacer les objets à distance.
Ma mère rêve que dans le monde 
il y ait la paix et la tranquillité, 
elle rêve de la réussite de tous 
les élèves pour leurs avenirs.
Elle rêve que je réussisse mes 
études pour mon avenir.

YOUNES

ÉCOUTE 
LE MESSAGE
JE CHANGERAIS 
LE MONDE 
AVEC MES 
CONNAISSANCES

Écoute le message de mes rêves 
qui raconte mon devenir de 
footballeuse professionnelle          

Je rêve de devenir footballeuse 
professionnelle parce que c’est 
ma passion depuis que je suis 
petite. Quand je joue au foot, 
c’est amusant et je veux montrer 
que les filles savent jouent au foot 
et faire des matchs avec les garçons. 
Je veux gagner plein de victoires.  
J’imagine que le rêve de ma mère 
c’est de devenir pâtissière
NASMA 



Écoute mon 
rêve il te fera 
voler comme 
un papillon
J’imagine que le rêve de ma mère 
serait de voir ses enfants finir bien 
leurs études. Son rêve c’est de se 
voir en bonne santé et ses enfants 
aussi. Maman, je pense que si elle 
pouvait voir des papillons 
tout le temps elle le ferait.
AMINE

Écoute mon rêve 
il te fera voir dans le noir
Il te rendra indestructible
Et tu pourras te téléporter.

Je rêve d’aller en Italie au soleil 
et manger des pizzas, des pâtes puis 
visiter des monuments et manger 
des glaces au chocolat, à la fraise, 
à la vanille et à la mangue.
Je pense que le rêve de ma mamie 
c’est de ne plus avoir mal aux doigts 
et aux genoux 

ZINA

Écoute mon rêve 
Il te fera rêver d’Italie 
Et te fera aimer les pizzas

Je rêve de chevaucher un Phénix 
pour voler très haut dans le ciel, 
faire des pirouettes ,des saltos, 
passer à travers les nuages 
et avoir un animal de compagnie 
unique au monde.
Je rêve de faire de la télépathie 
pour ne plus avoir à me lever. 
Ramener les objets jusqu’à moi.
Le rêve de ma sœur est de devenir 
vétérinaire et qu’il n’y ait plus d’ani-
maux en voie de disparition car elle 
adore les animaux.
LINA

Écoute le message 
de mon rêve
Pour aller plus haut
Et plus loin

ÉCOUTE MON RÊVE 
IL TE FERA VOYAGER
POUR ÊTRE LIBRE
COMME UN OISEAU
Je rêve d’être un oiseau pour être libre 
et pour voyager dans tous les pays. 
Je rêve de devenir invisible. Je rêve 
de ne pas être comme les autres mais 
d’être moi-même. Ma mère rêve de 
tout le bonheur pour moi, mes sœurs 
et mon frère.

NASABA 

Dans mon rêve, j’aimerais 
rencontrer des légendes du football 
comme Ronaldinho et Ronaldo. 
Faire un match avec eux. Je voudrais 
qu’ils me donnent un maillot
dédicacé et floqué.
NASSIM
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Je rêve d’être riche grâce à mon 
salaire de pilote de chasse payé 
1 000 000 000 $. Je le dépenserais 
pour m’acheter une Lamborghini 
et une Ferrari, toutes les consoles, 
un hôtel cinq étoiles, une maison 
de luxe et un château. Je ferais 
évoluer la population; je ferais 
découvrir des nouvelles plantes. 
Je créerais une machine pour que 
ceux qui ne sont pas intelligents 
deviennent intelligents.
Je rêve de visiter Tokyo pour regarder 
des films et des séries en avance 
par rapport à la France et avoir 
une belle villa japonaise avec une 
piscine. Je voudrais voir comment 
les japonais se débrouillent pour 
avoir un bon salaire.
Je voudrais que le collège développe 
des jeux vidéo pendant les 
cours pour nous amuser tout en 
travaillant, c’est un fonctionnement 
utile pour apprendre les maths :
on utilise un jeu de mathématiques 
pour que les enfants soient 
plus développés pour leur faire 
rechercher des choses sur internet 
si on a besoin. Et pour le Français, 
on irait en salle informatique pour 
apprendre le français.
J’imagine que ma mère rêve 
d’un jardin de fleurs.
J’imagine que ma mère rêve 
de trouver un remède pour tous 
les malades.
IYAD

Écoute le message 
de mon rêve
Il t’emmènera dans 
le monde des geeks

Je rêve d’avoir des pouvoirs magiques 
comme lire dans les pensées des gens 
et faire disparaître des gens. J’aimerais 
lire dans les pensées car j’aimerais 
savoir leurs pensées, leur ressenti, 
savoir ce qu’ils pensent de moi. 
J’aimerais faire disparaître les gens 
que je n’aime pas et qui font du mal.
Je rêve de voler pour découvrir le ciel. 
Voler pour découvrir le monde en 
volant, voler pour manger les nuages 
en barbe à papa, pour arrêter la pluie, 
pour ne manger que ça car la barbe 
à papa j’aime bien ça.
Le rêve de mon petit frère c’est de 
devenir pompier ou policier car c’est 
son rêve depuis tout petit.

MOUNIRA

Écoute le message 
de mes rêves 

Voler dans les nuages en 
barbe à papa

ÉCOUTE MON RÊVE 
IL TE RACONTE L’HISTOIRE
DE MES RÊVES 
LES PLUS FOUS

Je voudrais faire le tour du monde 
en bateau. Mon bateau sera rose 
et grand comme le Titanic, j’aurais 
une chambre avec une garde-robe 
immense, un lit à baldaquin, un 
jacuzzi et une piscine. J’imagine 
que le rêve de ma mère est que je 
réussisse mes études.
NAÏLA
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Je veux aller à l’émission le meilleur 
pâtissier et concourir là-bas pour 
savoir jusqu’où je peux aller. 
Voici ce que je sais déjà faire : 

      - Les sablés 
      - Le gâteau au chocolat 
      - Les cupcakes 
      - Le Roulé à la confiture 
      - Les Roses des sables 

Je les partage avec ma famille.
Le rêve de ma mère c’est que les 
guerres cessent et que tout le monde 
vive dans la paix et l’harmonie.
RHIZLANE 

Je voudrais avoir des pouvoirs 
magiques pour sauver les gens, 
les aider, les protéger, me protéger, 
pour que mes pouvoirs s’occupent 
de moi mais aussi qu’ils rangent 
ma chambre et qu’ils fassent 
mes devoirs. Mais surtout qu’ils 
changent le monde. Qu’ils disent 
stop à la pollution pour que tout 
le monde protège notre planète 
et que tout le monde soit heureux.
Le rêve de ma mère c’était d’avoir 
deux beaux enfants comme moi 
et mon frère.
Le rêve de mon petit frère c’est 
de devenir mécanicien.
HALISA

Écoute mon rêve
La pâtisserie 
C’est un plaisir 
De la concocter 

Écoute le message 
de mes rêves,  
il t’emmènera où tu veux, 
tu seras riche et footballeur.

Je rêve d’être un homme poisson pour 
respirer sous l’eau, nager découvrir 
des poissons. 
Je rêve d’être footballeur parce que ma 
passion c’est le football et c’est un beau 
métier, on peut être très connu dans 
le monde. 
Le rêve de ma mère, c’est de me voir 
grandir et réussir ma vie.                              
Le rêve de mes parents pour l’humanité 
c’est que la guerre en Syrie s’arrête .

FARES

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE    
TU SERAS IMMORTEL GRÂCE 
À UN TIGRE QUI MONTERA 
LA GARDE.
J’IMAGINE QUE MON RÊVE 
DEVIENDRA GRAND ET QUE 
J’AURAIS UN BON MÉTIER.
FUAT
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Mon rêve familier
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.
Car elle me comprend, et mon cœur transparent
Pour elle seule, hélas! cesse d’être un problème

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l’ignore.
Son nom ? Je me souviens qu’il est doux et sonore,

Comme ceux des aimés que la vie exila.
Son regard est pareil au regard des statues,

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L’inflexion des voix chères qui se sont tues.

Paul Verlaine
Poèmes saturniens, 1866
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Écoute
   mes rêves

Écoute mon rêve
Il sprinte comme une balle 
de mitraillette 
Le rêve ma mère est sans fin, 
elle veut que le monde ne 
s’arrête jamais. 
Le rêve de mon père est celui de 
tout le monde, c’est à dire d’être 
immortel. Mon rêve c’est de faire 
partie de l’armée américaine et 
française pour défendre et sauver 
mes pays.
Mon rêve est de ne jamais redoubler 
dans toute ma scolarité
Le rêve pour l’humanité de ma mère 
est que la terre se rétablisse de tout 
ce qu’elle subit.
Le rêve pour l’humanité de mon père 
est qu’à chaque fois que quelqu’un 
jette quelque chose par terre cela 
revienne dans sa main.
ANESS

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE
IL VOUDRAIT VOIR 
DANS LE FUTUR 
POUR ÉVITER LES MALHEURS

Je rêve d’une apocalypse 
zombie qui nous mangerait 
pour créer un nouveau monde 
pour reconstruire pour tous une 
nouvelle vie. 
Je rêve de voir dans le futur 
pour voir ce qui va se passer 
et éviter les malheurs, pour voir 
mes petits-petits enfants et pour 
voir les films que je ne pourrais 
pas voir
HARIS

Je rêve d’une absence de conflit 
et d’une paix en Syrie. 
Je rêve de revivre en Syrie. 
Je rêve de devenir dentiste comme 
mon père.

HASAN

Si j’étais une bibliothèque, 
je rêverais d’être un chat
AÏCHA
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Mon rêve c’est de faire le métier 
d’infirmière, je sauverais les 
enfants en Afrique qui manquent 
de nourriture, on les vêtirait, on 
leur donnerait un toit, on leur 
donnerait des cours en maternelle, 
en primaire, au collège, au lycée, 
à l’université et nous ferons des 
activités en plein air.
Je rêve de voir Marcel Pagnol pour 
faire un film avec lui à Aubagne et 
voir sa maison d’enfance.
Le rêve de ma mère pour l’humanité 
c’est appeler les hommes pour faire 
la paix.
Le rêve de mon père c’est de donner 
à manger au S. D. F.
LÉNA 

ECOUTE 
MON RÊVE, 
IL SE BAT POUR 
LE KURDISTAN
Je rêve d’être le survivant 
d’Ocelan, mourir pour mon peuple 
et le Kurdistan. Ne pas mourir 
contre ceux qui veulent toutes les 
terres. Je rêve d’avoir des pouvoirs 
magiques, ne pas avoir de devoirs, 
apprendre par magie et repartir 
au Kurdistan pour voir mes cousins 
et mon grand-père.
BARAN

Écoute le message 
de mon rêve
Avoir au troisième 
trimestre les félicitations 
pour rendre contente 
ma famille

Écoute mon rêve,
il marque des paniers 
Mon rêve c‘est de partir en Amérique 
pour voir un basketteur célèbre et 
jouer dans son équipe. Courir et mettre 
des paniers, sauter, marquer des buts, 
avoir un dossard où seront marqués 
mon nom et le nombre 22.
Je rêve de rouler en moto et de cabrer ! 
De jouer au foot avec Ronaldo et de 
mettre le maillot  de Fly Emirate ! Je 
rêve d’être un drone pour pouvoir voler 
de pays en pays et de changer un peu 
d’air.
J’imagine que le rêve de ma mère c’est 
de prendre des vacances à la Rochelle 
pour un petit peu de changement. 

MOHAMED B.

Quand je serai grande, je rêve d’avoir 
mon propre magasin de vêtements  
« swag » car j’aime la mode depuis 
que je suis petite. J’aime les pantalons 
déchirés avec des autocollants, 
les tee-shirts amples et confortables, 
les chaussures de sport, les casquettes, 
les sacs, petits et grands.
Le rêve de ma mère est d’aider les 
pauvres pour qu’ils réussissent eux 
aussi dans leur vie.
Le rêve de ma mère pour l’humanité 
appelle que tout le monde soit heureux

SUELY 

Si j’étais une perle je rêverais 
d’être un diamant scintillant
DJIHAN
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Si j’étais un éventail
Je rêverais d’être une 

queue de paon
CLARA

Écoute mon rêve 
Il veut voir ma mère et ma famille 
tous les jours de ma vie, à chaque fois 
qu’il dort, quand il se réveille, dans les 
moments difficiles comme les moments 
forts. Il veut voir ma mère épanouie 
et souriante tous les jours.
Il pense à ressauter, à voler avec les 
oiseaux. La boule au ventre dans l’avion 
et les palmiers au loin qui lui manquent.
Il veut que la vie soit infinie. Il veut voir 
sa famille tous les jours. Une envie de 
voir ma mère tous les jours de ma vie.
Le rêve de ma grand-mère est de voir 
les petits enfants de ses petits-enfants.
Le rêve de ma grand-mère pour 
l’humanité est qu’il y ait une vraie 
liberté.
Le rêve de mon père est de me voir 
grand-mère.
Le rêve de mon père pour l’humanité 
est que nous partagions nos cultures. 

RANIA

Écoute mon rêve
Il fait de plein de découvertes 
inoubliables 
Je rêve de découvrir la Côte 
d’Ivoire avec la personne la plus 
importante pour moi et y habiter.
J’aimerai être la première femme 
à aller dans l’espace pour voir 
plein de planètes. 
Et décrocher une étoile.
J’imagine que le rêve de mes 
parents c’est de sauver la planète 
entière et que leurs enfants 
réussissent dans la vie et aient 
un beau métier.
Et pour l’humanité ils rêvent 
qu’il y ait la paix dans le monde.

RIZLAINE 

Si j’étais zombie je rêverais 
de devenir humain
HARISSi j’étais un tigre je rêverais 

d’être une douce coccinelle

DJIHAN
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Je rêve d’avoir Rizlaine ma 
meilleure amie comme sœur
Je rêve de passer une journée avec 
une personne qui compte beaucoup 
pour moi, ce n’est pas mes parents, 
la personne se reconnaîtra.
Le rêve de ma mère est fait de 
musique et de danse tout au long 
de la vie. Elle rêve de redevenir 
jeune pour refaire les choses 
qu’elle pouvait faire avant..
Pour l’humanité, elle appelle les 
hommes à faire la paix. Le rêve de 
mon père c’est d’être footballeur, 
pour l’humanité, il rêve aussi de 
paix.

MARWA

Ecoute le message de mon rêve
Il chante l’enfance en plein 
cœur de l’été

Ecoute le bonheur 
des yeux, les grands 
monuments !
Je veux aller en Angleterre pour visiter 
Londres et pour le bonheur. Je rêve 
de rencontrer la reine d’Angleterre. 
Je veux rencontrer une star pour faire 
des photos avec elle. 
Le rêve de ma sœur c’est d’aller à 
Miami avec sa meilleure amie pour 
visiter et aller à la plage sur le sable 
doux, chaud et propre.
Ma mère rêve d’aller en Thailande. 
Son rêve pour l’humanité c’est que la 
guerre s’arrête en Syrie et aussi ailleurs 
dans le monde.

DJAMILA

Je rêve d’être footballeur parce 
que j’aime le foot. Messi est mon 
joueur préfér. J’aimerais jouer au 
FC Barcelone, j’aime les maillots, 
c’est mon équipe préférée
Je rêve d’aller au Canada, c’est 
mon pays préféré et j’aime la 
neige. Je ferais des bonhommes 
de neige. J’aime le You tubeur 
canadien CB Games.
Le rêve de ma mère est le travail à 
l’école tout au long de la vie. Son 
rêve pour l’humanité c’est de faire 
la paix en Syrie.
OUSSAMA

ECOUTE MON RÊVE 
DE FOOTBALLEUR 
IL VA AU CANADA

Ecoute mon rêve, il visite 
Londres pour voir Big Ben
Ecoute mon rêve, il a sa mère 
à ses côtés pour toute sa vie car 
il ne peut vivre sans elle
Le rêve de ma mère c’est de voir 
ses enfants devenir grand-mère 
et grand-père.
Pour le monde, ma mère rêve 
qu’il n’y ait plus de guerre.
Ma sœur rêve de devenir actrice, 
son rêve pour le monde c’est que 
nous soyons tous en sécurité.
Je rêve de visiter Londres pour voir 
Big Ben et monter dans le red bus 
au deuxième étage et sentir le vent 
sur mon visage. Je rêve d’avoir ma 
mère à mes côtés pour toute ma vie 
car je ne peux pas vivre sans elle et 
je l’aime plus que tout au monde.
ERINA
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Je rêve d’avoir le bac S et de devenir 
docteur. J’aimerais que ma mère 
et moi vivions le plus longtemps 
possible. J’aimerais avoir les 
félicitations au troisième trimestre 
pour que ma mère soit contente. 
J’aimerais chanter avec les meilleurs 
chanteurs pour être connu dans 
toute la France. J’aimerais qu’il n’y 
ait plus de SDF pour qu’on ait une 
meilleure ville.
Je rêve de retourner au Liban pour 
voir ma belle-famille et aller à 
l’hôtel de la dernière fois. J’aimerais 
visiter les quartiers de là-bas. 
C’était un joli hôtel, un genre 
de palace.
J’aimerais aussi retourner à Cannes, 
c’est joli, c’est propre, il n’y a que des 
riches, des saoudiens. Je rêve d’aller 
tous les jours au restaurant, midi 
et soir, aller dans des plages privées.
ETMANE

Ecoute tous mes rêves, 
ils vont au restaurant midi 
et soir

Mon rêve est de marcher sur la lune 
car je veux voir la terre de lune, 
haute, ronde et blanche.
Mon rêve est de devenir président 
pour voir ce que cela fait d’être un 
président. Commander, avoir de grosses 
responsabilités et que l’on parle de moi, 
en bien ou en mal.
Mon rêve c’est aussi de devenir un 
grand footballeur parce que j’aime 
le foot ! Je veux être comme Ronaldo, 
gagner de l’argent pour le donner aux 
pauvres .

ABDEL

Ecoute le message 
de mon rêve, il a de grandes 

responsabilités

Ecoute mon rêve
Il retrouve un ami 
à Nantes. Il est footballeur 
pro. Il a une magnifique 
maison. Et il parle toutes 
les langues du monde

Je rêve d’être footballeur pro car 
le foot c’est ma passion. Et j’ai 
envie de jouer dans un grand club 
pour gagner des compétitions.
Je rêve de retrouver mon ami à 
Nantes car cela fait longtemps 
que je ne l’ai pas vu. Je pourrais 
jouer au foot avec lui. Le rêve de 
ma mère c’est d’être une nageuse 
professionnelle, pour l’humanité 
elle rêve d’appeler les hommes 
à faire la paix. Le rêve de mon 
père c’est d’être un basketteur 
professionnel, pour l’humanité il 
rêve d’arrêter les attentats dans 
le monde.
AWAM

Ecoute le message 
de mon rêve
Je rêve d’avoir un collier magique 
pour remonter le temps. 
Je rêve de rencontrer Ariana Grande 
pour faire plein de photos avec elle.
Le rêve de ma sœur c’est que la paix 
soit réunie dans le monde. 
Ma mère rêve que sa fille devienne 
médecin.

AYA
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Mon rêve c’est d’apprendre à bien 
dessiner et d’être encore plus 
intelligent pour faire plaisir à mes 
parents. Je gagnerais des concours.
Le rêve de ma grand-mère c’est 
qu’il y ait la paix dans le monde, 
c’est aussi de faire une croisière en 
bateau pour s’amuser.
MUTALIB

ECOUTE 
MON RÊVE
IL EST PLEIN 
DE BONHEUR
Mon rêve voudrait réaliser une 
légende pour découvrir un monde 
magique et surtout prouver aux 
gens que le monde est magique.
Mon rêve remonte le temps pour 
passer plus de temps avec mon 
grand-père et pour enfin voir mes 
arrière-grands-parents paternels.
Mon rêve voudrait guérir ma sœur 
de l’autisme pour qu’elle soit plus 
heureuse tous les jours même 
si elle est contente, plus contente 
que le monde entier.
Le rêve de mes parents pour 
l’humanité c’est qu’il y ait la paix 
dans le monde. Mon père rêve 
d’un bon métier pour ses enfants. 
Ma mère rêve que sa famille soit 
immortelle.
DJIHAN

Ecoute le message 
de mon rêve
Il a de belles couleurs

Écoute mon rêve,
Je rêve de rester dans la même classe 
avec mes meilleures amies et mes 
amies car je n’ai pas envie de me sépa-
rer d’elles. Je tiens à elles. On pourra 
faire nos devoirs ensemble. On s’est dit 
qu’on ne se séparerait jamais.
Je rêve de visiter l’Espagne, découvrir 
ses villes, aller partout. Je rêve de 
voyager dans le monde avec BFF pour 
partager, passer beaucoup de temps 
ensemble et pour découvrir le monde. 
Je rêve de parler toutes les langues du 
monde. Je rêve de devenir chanteuse 
et partager ma passion. Je rêve d’aller 
aux Comores pour manger mes plats 
préférés, aller à la plage et retrouver 
des membres de ma famille.
Le rêve de ma mère c’est d’habiter 
toujours aux Comores avec sa famille 
car c’est notre origine, elle voudrait 
aller voir sa mère pour partager plus 
de moments. Son rêve pour le monde 
c’est d’aider les sans-abri, c’est trop 
triste de les voir mourir de faim avec 
leurs enfants.  

SAOUNATA

Ecoute mon rêve
Il vole dans Londres se pose 
sur Big Ben. Et admire la vue.
Mon rêve est fait d’une baguette 
magique et de tout ce que je veux 
en un clic ! Le rêve de ma mère c’est 
d’être avec ses parents toute sa vie. 
Pour l’humanité, elle rêve qu’il n’y 
ait plus de terroristes. Mon père 
rêve de vivre aux Comores avec 
toute sa famille. Pour l’humanité, 
il rêve que tout le monde soit en 
bonne santé.
CLARA
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Si j’étais un livre, 
je rêverais d’être 

les feuilles de ce livre
 A chaque page tournée 
on me refroidirait

Rania

Ecoute le message de 
mes rêves bleus comme 
l’eau de la piscine 
Je rêve d’avoir une grande piscine, 
je rêve de retourner au Canada, 
d’aller à New York, de voyager 
dans tous les pays que je voudrais 
voir, je rêve de passer dans les 
classes supérieures et n’avoir que 
des validations de compétences 
d’expert. Le rêve de mes parents 
c’est qu’il n’y ait plus de pollution..
AÏCHA

Ecoute mon rêve, il gagne 
des titres professionnels 
Mon rêve c’est d’avoir Internet pour ne 
plus avoir à acheter d’autres jeux dans 
les magasins et pour pouvoir jouer 
en ligne avec tous mes jeux sur PS4, 
m’amuser pour ne plus m’ennuyer. Je 
rêve d’être footballeur professionnels 
pour être un nouveau grand joueur et 
pour gagner des titres de grand cham-
pion professionnel.

SOFIANE

De plus en plus,
Je savoure pleinement la poésie 
dans les poèmes
RANIA

De plus en plus je deviens 
grande, forte et courageuse
CLARA

« Ecoute le message de l’Afrique lointaine 
et le chant de ton sang ! » 

Léopold S. Senghor 1944, extrait de « Chant de printemps pour une jeune fille noire au talon rose »
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Écoute mon rêve
Il vole et il invente

Je rêve de courir super vite
 pour arriver vite à l’école, je ne serais 
jamais en retard, je pourrais rester 
plus longtemps à la maison.
Je veux savoir voler. Je n’aurais plus 
besoin de prendre l’avion pour aller en 
vacances. Je verrais les oiseaux et je 
pourrais en attraper pour jouer avec eux.
Je rêve d’une machine qui fasse des 
bonnes choses à manger. On écrit 
ce que l’on veut et cela se fabrique. 
Je rêve aussi d’un stylo qui écrit 
quand on lui parle ! 

AMIR

Écoute mon rêve
Il est sur la Lune 
Et il veut réaliser 
tous les rêves 
Je rêve de faire exister les licornes 
car c’est beau et c’est magique. 
C’est Majestueux et c’est gentil. 
Je pourrais en adopter.
Je rêve d’être astronaute et d’aller 
sur la Lune pour découvrir de 
nouvelles choses dans l’univers 
et avoir un bon avenir.
J’imagine que le rêve de mon père 
c’est d’être pilote et que celui de 
ma mère c’est de faire le tour du 
monde.

ANIA 

ÉCOUTE MES RÊVES 
ILS SONT RÉELS
Je rêve d’avoir un bon travail, 
de bons enfants, une voiture, 
de voyager dans tout le monde 
et de faire des études. Je rêve 
d’avoir de bons élèves dans ma 
classe, je rêve que mon frère soit 
heureux, je rêve d’une bonne 
maison avec ma famille à côté de 
moi et d’avoir beaucoup de sous.
BAIDHAOU

Écoute mon rêve
Je rêve d’être plus riche que le président 
pour nourrir ma famille, j’aurais 
deux enfants, un garçon et une fille. 
J’habiterais au Brésil, c’est un grand 
pays, là-bas je vivrais ma vie de 
footballeur.

EMMANUEL
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Je voudrais être un docteur pour 
gagner ma vie, nourrir ma famille 
et sauver des centaines de vies 
humaines.
Je rêve de faire parler les chiens pour 
mieux les comprendre, savoir leurs 
secrets et être leur traducteur.
Ma mère voudrait une plus grande 
cuisine et une salle de soin.
Mon père voudrait une grande 
chambre pour mieux dormir.
FARID

ECOUTE 
MON RÊVE
Je rêve de devenir médecin pour 
aider les gens malades et je rêve 
de leur trouver un travail et une 
maison. Je rêve de travailler au 
collège pour travailler à tous les 
postes sauf prof parce que c’est 
trop de travail, j’aimerais être 
CPE parce qu’ils prennent des 
décisions. Je rêve de faire peur 
aux terroristes car il y a beaucoup 
de gens qui en ont très peur donc 
j’aimerais les remettre à leur place.
INÈS C.

Écoute mon rêve
Tu pourras comprendre 
les animaux 
Et soigner plusieurs vies 

Écoute mon rêve
Il possède le sharingan
Il donne la santé
Mon rêve est d’avoir le sharingan 
dans Naruto. Les Uchiha possèdent 
le sharingan. On a les yeux rouges 
et on peut voir les mouvements des 
personnes et refaire les techniques 
des personnages. 
Mon deuxième rêve est que ma famille 
ait la santé pour la vie, parce qu’ils 
sont toujours là pour moi et je serai 
toujours là pour eux. 
Mon troisième rêve c’est de faire un 
manga car je veux être connu et faire 
un manga pour rigoler, pour être 
heureux et pour faire partager mon 
manga au monte entier. 

KAYS

Ecoute mon rêve 
Il mange du poulet frit 
Avec de la sauce
Je rêve de manger du poulet frit. 
C’est bon !  Ma mère le cuisine 
souvent. Elle met parfois des épices. 
Je le sauce avec une sauce samouraï 
ou barbecue.
Je rêve d’être un escargot rapide 
comme Flash. Je serais plus rapide 
que tous les autres, je battrais tous 
les champions de vitesse.
ELAZIZ

ÉCOUTE MON RÊVE
IL CONSTRUIT DES MAISONS
JE RÊVE DE DEVENIR INGÉNIEUR, 
DE CONSTRUIRE DES MAISONS 
EN FRANCE ET EN SYRIE, PARTOUT. 
JE RÊVE DE DEVENIR PROFESSEUR 
D’ANGLAIS EN FRANCE. 
J’AIME PARLER ANGLAIS.

MADJ
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Oui, je suis le rêveur; 
je suis le camarade

Des petites fleurs d’or 
du mur qui se dégrade,

Et l’interlocuteur 
 arbres et du vent.

Victor Hugo 
Extrait de « Oui, je suis le rêveur »,  

Les Contemplaitions, 1856
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Je rêve de devenir joueur de foot 
professionnel, je voudrais jouer 
dans l’équipe du Réal Madrid et être 
entraîné par Zizou
Je rêve de devenir professionnel de 
VTT de montagne parce que j’aime 
faire du VTT dans les Alpes. Je rêve 
d’être dans GTA 5 parce que c’est 
mon jeu préféré, conduire des VTT, 
des quads, des voitures et aussi des 
bateaux... je rêve !
MOHAMADOU

ÉCOUTE MON RÊVE
IL EST UN OVNI
IL PEUT CHANGER 
LA FORME DE TOUTES 
LES MATIÈRES
Je rêve de parler au génie 
et lui dire que je veux 
un million de souhaits.
Je rêve d’avoir une poule 
qui fait des œufs en or.
Je veux posséder une matière 
qui peut prendre la forme 
que je veux.
Je rêve d’avoir un animal 
de compagnie qui peut 
changer de visage.
Je rêve d’avoir un hand 
spinner qui change de couleur 
Je rêve d’avoir une maison qui 
change de forme et de couleur
MAGOMED

Écoute mon rêve
Il conduit des VTT, 
des quads, des voitures, 
et des bateaux

Écoute mon rêve,
il réalise ses rêves 
Je rêve de libérer les arbres de leur 
immobilité Je rêve d’écrire un premier 
livre. Je rêve d’être capable de revenir 
en arrière Je rêve vraiment de découvrir 
la source du mal. 
Je rêve d’avoir des super pouvoirs 
pour aider les gens, sauver les gens 
et pour être moins fatiguée et réaliser 
mes rêves. Et aussi je rêve vraiment 
d’être capable de revenir en arrière 
parce que dans la vie il y a des choses 
qu’on regrette et avoir ce superpouvoir 
est très utile.

NORRA

Je voudrais être footballeur profes-
sionnel, je rejoindrais l’équipe du Real 
Madrid. Je veux être attaquant pour 
créer des liens entre les joueurs et leur 
mode de vie. Je veux rendre ma famille 
heureuse.
Je rêve que les poules fassent des 
« dab », je rêve d’être comédien pour 
faire rire les gens.

RIDA

Écoute mon rêve 
Il vole, il veut savoir 
mon avenir 
Il veut grandir avec sa meilleure 
amie. Je rêve de voler pour profiter 
des paysages. Je rêve de grandir avec 
ma meilleure amie et d’habiter avec 
elle pour faire des soirées et sortir.
Je veux savoir mon avenir pour être 
prévenue 
MAÏSSA
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Je voudrais être un oiseau pour 
pépier avec eux, voler vite pour 
changer de pays, faire la course 
et toujours gagner.
Je voudrais faire un château 
magique au centre de la ville.
J’imagine que mon père veut être 
chef d’entreprise et que ma mère 
rêve que ma petite sœur grandisse 
plus vite.
RAZAD

ÉCOUTE MON RÊVE 
IL NE MEURT JAMAIS 
ÉCOUTE MON RÊVE IL 
PARLE PLUSIEURS LANGUES 
ÉCOUTE MON RÊVE 
IL SE CACHE QUAND 
IL EST ÉNERVÉ
J’aimerais pouvoir voyager dans 
le monde pour découvrir les pays 
et parler leurs langues.
J’aimerais découvrir de nouvelles 
cultures pour pouvoir pratiquer 
de nouvelles cultures.
Je souhaiterais que ma mère 
et moi, nous ne mourrions pas.
J’aimerais être transparente pour 
ne pas être vue, pour me cacher 
quand je suis énervée et pour 
qu’on ne me trouve pas quand 
on me cherche.
J’imagine que ma maman 
rêve d’être hôtesse de l’air
J’imagine que mon beau père 
rêve d’être ingénieur
OUMAÏMA 

Écoute mon rêve, 
il inverse les rôles
Écoute mon rêve, il veut 
des distributeurs de 
poulet, de bonbons 
et de stylos pour l’école. 

Je rêve qu’il pleuve des sous 
pour en donner plein à ma mère 
Je rêve de dire à ma mère que je l’aime
Je rêve de faire revenir tous les morts 
Je rêve de devenir sage-femme dans 
le meilleur hôpital à la Conception 
pour donner vie à des bébés
Je rêve de me téléporter où je veux, 
je voudrais me téléporter en 2 secondes 
chez moi parce que je n’aime pas 
marcher car j’ai mal aux pieds 
et j’ai faim !
Je rêve de faire ranger toute ma 
chambre en un claquement de doigts
Je rêve de faire devenir le futur 
des gens 

SARA A.

Ecoute mon rêve
Il décolle !
Je rêve de devenir pilote d’avion. 
Je conduirais les plus gros avions. 
Je parlerais anglais au décollage. 
Je serais habillé en noir et blanc, 
j’aurais une casquette, un casque 
et un micro. J’irais dans tous les 
pays sauf les pays dangereux.
Je rêve d’avoir un milliard de 
voitures Ferrari et BMW !
DANY
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Ecoute mes rêves
Je rêve d’une villa pour loger toute 
ma famille et pour m’y sentir bien.
Je rêve d’avoir des bonnes notes 
à l’école, avoir les félicitations 
et m’entendre avec toute l’école.
Je rêve d’avoir tout le bonheur 
des gens et de mes parents pour 
que tout le monde soit content.

RYAD

Ecoute mon rêve, 
il veut être architecte 
Je rêve de devenir architecte pour 
construire des immeubles au bord 
de la mer, je donnerais du bonheur 
aux gens avec ces immeubles.
Je rêve de réussir pour passer mon 
brevet et aller au lycée Victor Hugo. 
Je rêve de passer le bac pour devenir 
architecte.
Le rêve de mon frère c’est de devenir 
médecin et de réussir ses études.
SARAH B.

Paix
Le rêve de l’enfant, 

c’est la paix.
Le rêve de la mère, 

c’est la paix.
Les paroles de l’amour 

sous les arbres
c’est la paix.

Yannis Ritsos
extrait de « Guerre à la guerre », 

revue Europe, 
oaût/septembre 1983
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Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, 

et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions. 

 
Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil 
et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, 
à l’indifférence, 

aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous, 

fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable.

Jacques Brel
Extrait des voeux du Nouvel An, 1er janvier 1968
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Écoute
   mes rêves

Ecoute mon rêve, il monte 
dans l’espace avec une fusée 
pour voir les terres
J’aimerais être invisible comme dans 
Harry Potter. Je rêve d’avoir une 
technique surhumaine, avoir tout ce 
que je veux sans payer. Je rêve d’être 
le chef d’entreprise de Micromania 
pour vendre les jeux vidéo moins 
chers à mes amis. Je rêve d’aller 
dans l’espace avec une fusée pour le 
visiter et pour voir toutes les terres.
ANGE

ÉCOUTE MON RÊVE,
TU VOYAGERAS DANS 
LE TEMPS
Je voudrais apprendre toutes 
les langues pour faire le tour du 
monde. Je rêve de voyager dans 
le temps pour voir mon arrière-
arrière-grand-père et lui dire de 
venir avec moi dans le futur.
KAINA

TU VOLERAS DANS LES AIRS ET TU 
AIDERAS LES GENS DANS LE BESOIN
Je voudrais voler dans les airs 
pour voir la vue d’en haut, partir à 
la Mecque pour honorer mon dieu, 
voyager dans le temps pour voir 
la 1ère et la 2ème guerre mondiale, 
être milliardaire pour aider les gens 
dans le besoin, les syriens, voya-
ger dans le temps pour voir toute 
ma famille bébé pour bien rigoler, 
rencontrer Armstrong pour qu’il 
me raconte ses exploits sur la lune.
Ma mère rêve que nous (ses en-
fants) réussissions dans la vie et 
que nous soyions en bonne santé. 
Elle rêve de partir à la Mecque.

JASMINE

Je rêve d’aller dans l’espace pour 
toucher la lune. Je rêve d’être 
immortel parce que je veux voir le 
futur. Je rêve d’être un footballeur 
car j’ai envie d’être connu et d’être 
fort au foot comme CR7.
FIRAT
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Je rêve d’être millionnaire pour avoir 
une belle maison, un jardin avec des 
fleurs et un potager, un balcon, 
une piscine. Je rêve d’être rappeur 
et de gagner de l’argent, devenir 
populaire pour être une star. Mes 
chansons parleront d’argent et 
d’amitié. Je voudrais gagner la 
coupe du monde pour être une star 
et montrer que je suis un bon joueur. 
Je jouerais au Bayern de Munich ; 
je parlerais allemand avec mon 
équipe, je vivrais en Allemagne.
AQMAR

ECOUTE MON RÊVE, 
IL RÉUSSIT SES ÉTUDES ET 
FAIT PLAISIR À LA FAMILLE

J’aimerais bien réussir ma vie, 
bien réussir mes études alors je 
gagnerais ma vie, je gagnerais 
de l’argent puis je pourrais faire 
plaisir à ma mère en lui offrant 
des voyages en Thaïlande ou à 
New York. J’aimerais vraiment 
être riche pour faire plaisir à ma 
famille, qu’ils se fassent plaisir 
aussi. J’aimerais avoir toutes les 
chaussures que je veux pour en 
changer quand je veux, j’en aurais 
des jaunes, des hautes et des 
basses. Le rêve de ma mère c’est 
d’aller à New York pour découvrir 
la culture américaine. Mon père 
rêve de parler un peu plus 
le français.
YOUMNA

Écoute mon rêve, 
il t’emmènera aux 
championnats du monde 
de gymnastique. 
Pendant ce temps-là ton 
téléphone se rechargera tout 
seul et tous les SDF auront 
de quoi se loger et se nourrir
Je rêve de devenir championne du 
monde de gymnastique car c’est une 
passion. Quand je suis à la gym, j’ai 
l’impression de voler quand je fais des 
enchainements. La gymnastique je ne 
peux pas m’en lasser et surtout cela me 
rend heureuse.
Je voudrais que tout le monde mange à 
sa faim car quand je vois des gens dans 
la rue et qu’ils meurent de faim, je me 
dis que ce n’est pas normal en 2017.
J’aimerais un téléphone qui se recharge 
tout seul, ce serait super pratique si 
on est loin de chez soi, sans chargeur 
ou sans prise à proximité, ce serait 
vraiment innovant !
Ma mère rêve de manger toutes 
les chips du monde !

LUCIE

Je rêve de savoir lire parfaitement 
le français. Je veux comprendre 
ce que je lis. J’ai appris l’arabe en 
Algérie, j’ai déjà oublié, je ne lis que 
quelques mots. Je pourrais alors 
devenir réalisateur de films. Je ferais 
des films policiers, j’aiderais les 
policiers, je voudrais être le meilleur.
Je rêve d’être chanteur. Je chanterais 
du rap et de chansons orientales 
pour faire danser mes copains. 
Je rêve aussi d’être joueur de foot 
au Real Madrid.
MOHAMED BENB.
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Je rêve d’être un super héros pour 
sauver la planète. Je tuerais les 
méchants qui cambriolent et qui 
tuent ; Je ferais économiser l’eau 
et l’électricité. Je rêve d’être un super 
footballeur pour être riche et connu. 
Je jouerais au real Madrid. Je serais 
attaquant. Je ferais gagner l’équipe. 
Je vivrais en France et en Espagne. 
Je parlerais espagnol avec Ronaldo. 
Je rêve de ne jamais vieillir pour 
jouer au foot à vie. Je veux avoir le 
corps d’un homme de 30 ans toute 
ma vie.
Ma mère rêve d’une famille 
heureuse, mon père aussi. 
Mon frère rêve de jouer au foot.
DORIAN

Écoute mon rêve, 
il jouera au Real Madrid 
et ne vieillira jamais

Je rêve d’être un coach comme Zidane, 
j’entraînerais le Real Madrid BBC, je 
ferais un contrat avec les trois traits.
Je rêve d’être un joueur de foot à l’OM, 
je serais un milieu de terrain comme 
Pogba, je serais un milieu offensif, je 
serais derrière l’attaquant, je ferais 
des passes décisives à mon équipe et je 
ferai le DAB.

AHMED

Écoute mon rêve
Il fait le DAB

ECOUTE MON RÊVE, 
IL AURA UNE VILLA, 
DES ANIMAUX ET 
PROMÈNERA LA FAMILLE

Mon rêve c’est d’être grande 
et d’avoir une voiture pour 
promener toute ma famille. 
Je les amènerais à la plage, 
au parc aquatique et aussi chez 
moi. Je rêve d’une villa calme avec 
des animaux très gentils car ma 
mère aime beaucoup les animaux. 
Je voudrais un scooter et rouler 
très très vite.
KHADRA

Écoute mon rêve, 
il arrête le temps
J’aimerais que mon stylo écrive tout 
seul et trouve toutes les réponses aux 
contrôles. Je voudrais arrêter le temps 
pour rendre mes coups puissants. 
Je rêve de me téléporter pour voyager 
et ne pas arriver en retard. J’aimerais 
avoir une force surhumaine pour 
aider mes parents à porter des choses 
lourdes et être super-rapide.

IBRAHIM

Je rêve d’être le meilleur joueur de 
foot pour être admiré et pour que 
mes enfants suivent mon exemple. 
Je voudrais une villa pour que mes 
enfants vivent le mieux possible. Je 
rêve de pouvoir aider les gens qui en 
ont besoin. 
MOHAMED BENC.
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Ecoute mon rêve ; 
IL SE BAT

Je  rêve d’être un dieu dans DRAGON 
BALL Z pour être le plus fort, être le dieu 
de la destruction, il ressemblerait 
à GOKU, un super saien qui se bat 
contre des méchants.
Je rêve d’être comme CR7. Je serais 
attaquant droit. Je marquerais des buts, 
je ferais des célébrations après avoir 
marqué, je sauterais en l’air,
 je tournerais.
Mes parents rêvent que je réussisse 
dans la vie.

MOUMEN

Ecoute mes rêves, 
ils chantent et aident 
les enfants
Je rêve de faire exister les licornes 
car c’est beau et c’est magique. 
Je rêve de chanter. Je chanterais 
en anglais et en français. Je 
chanterais dans les concerts avec 
mes meilleures amies Nesrine 
et Diana. Je rêve d’avoir beaucoup 
des personnes dans  les concerts. 
Je veux chanter avec beaucoup de 
chanteurs et de chanteuses .
Je rêve de devenir une maîtresse 
d’école,  j’apprendrais des choses 
aux enfants en maths et en 
français,  j’apprendrais une autre 
langue par exemple l’anglais, 
j’apprendrais à des enfants à 
rester correctement en classe et 
à respecter les autres pour qu’ils 
réussissent à très bien travailler 
pour devenir des bons collégiens.

RINA

ECOUTE MON RÊVE 
IL DANSE LA ZUMBA, 
IL RÉUSSIT DANS LA VIE
Je rêve d’être une star de la 
danse zumba, je danserais avec 
ma cousine Diana devant le monde 
entier. Je rêve d’avoir des belles 
notes au collège pour bien réussir 
dans la vie, pour devenir un 
médecin et sauver des vies.
NESRINE
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Je rêve d’être joueur de foot 
professionnel, je m’entrainerais 
tous les jours, 20h sur 24h, 6j /7j  
la frappe et aussi la conduite de 
balle pour devenir le meilleur 
joueur de l’histoire du foot. Et 
je jouerais au Real Madrid. Je 
gagnerais  des titres de la ligue 
des champions, la coupe d’Europe, 
la coupe du monde, la coupe 
d’ Espagne, la coupe du meilleur 
joueur du monde et de l’année.
Ma mère rêvait d’être hôtesse 
de l’air. Mon père a oublié.

ANISSE 

Ecoute mon rêve
Il s’entraine tous les jours
Il perfectionne ses tirs, 
ses frappes

Ecoute mon rêve 
Il aide les pauvres 
Il crée des logements
Il développe mon 
entreprise
Je rêve d’avoir beaucoup d’argent pour 
le donner aux pauvres et en Afrique, 
j’en garderais un peu pour moi pour 
monter mon entreprise de vente de 
voitures .
Je serais président de la République, 
je donnerais plus d`emplois, je ferais 
plus de logements pour les pauvres et 
je leur donnerais de l’argent, j’enrichi-
rais les quartiers pauvres, j’aiderais 
les migrants les plus pauvres pour les 
entraîner à devenir policiers.

RAIAD  

Je rêve d’avoir les encouragements 
pour passer en 5eme et pour avoir mon 
iphone, mon vélo, mon overboard.
Je rêve d’être pompier ou médecin 
pour sauver des personnes en danger 
ou autres.
Je rêve d’avoir une chambre seule 
parce que ma sœur m’énerve elle 
touche à mes affaires. J’aurais plus 
de place pour mes affaires et elles 
seraient à leur place.
Je rêve d’aller au paradis 
Je rêve de créer des chaussures 
de marque (Nike, Adidas, Puma)
J’imagine que ma mère rêve que j’ai 
des bonnes notes pour un bon avenir.

DIANA

ECOUTE 
MON RÊVE
IL VEUT ETRE 
ENCOURAGÉ

Le rêve de ma mère c’est la santé 
et le bonheur. Son rêve pour le 
monde c’est la paix.
Mon père, pour le monde il rêve 
aussi de paix. Pour lui, il rêve de 
santé, de richesse, et veut être 
heureux.
Moi, je rêve d’arrêter toutes les 
guerres et je voudrais avoir un bon 
avenir et un bon métier.
AMEL 
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Écoute mon rêve
Il protège la terre et s’entraine 

pour battre les méchants 
plus forts que lui 

Il parle toutes les langues 
pour aider les gens 

Yacine

Je rêve qu’une personne venue de la 
planète Vegeta vienne conquérir la 
planète Terre pour protéger la Terre 
des méchants comme Zamasu et 
Black Goku,
Je rêve de parler toutes les langues 
pour faire le tour du monde sans 
difficulté et pour pouvoir aider les 
touristes.
Ma mère rêvait d’être avocate pour 
protéger les gens sans défense 
et mon père rêvait d’être ingénieur.
YACINE

Ecoute mon rêve
Il crée des vêtements. 
Il imagine le paradis
Je rêve d’être styliste de mode 
pour créer une salopette spéciale 
et des vêtements à  la mode, des 
habits cool de saison en fil de coton, 
j’habillerais des personnes célèbres.  
Je rêve de chanter plusieurs musiques, 
du jazz, des musiques anglaises, de 
la pop musique, de l’opéra. Quand je 
chante, cela enlève mon stress et ma 
tristesse.                                                                                      
Je rêve d’aller au paradis, j’imagine 
un portail et le dieu qui me dit « va 
au paradis ! », il y aura  des escaliers 
qui m’emmèneront au ciel, j’imagine 
que si je pense à un repas, on me l’amè-
nera comme par magie. Au paradis, 
j’imagine qu’on a tout ce qu’on veut. 
Inch Allah !

ZEÏNA   
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Parallèles 
On va, l’espace est grand,

On se côtoie,
On veut parler.

Mais ce qu’on se raconte
L’autre le sait déjà,
Car depuis l’origine

Effacée, oubliée,
C’est la même aventure.
En rêve on se rencontre,

On s’aime, on se complète.
On ne va pas plus loin

Que dans l’autre et dans soi.
Eugène Guillevic

Du domaine Euclidiennes , 
éd.Gallimard, 1977
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Écoute
   mes rêves

Ecoute le message de mon rêve
Il sauvera le cancer en un jour 
Et parlera toutes les langues 
du monde

Je rêve de retourner en arrière et 
d’effacer l’esclavage,  je rêve de voler 
dans les airs pour atterrir sur la 
lune et  je voudrais libérer tous  les 
innocents.  Je rêve de découvrir le 
monde entier pour connaître tous 
les plats et tous les modes de vie. 
Je parlerais toutes les langues du 
monde et je pourrais comprendre 
les conversations des gens, 
parler avec eux. Je sauverais les 
malades du cancer avec de simples 
médicaments que j’inventerais avec 
plusieurs goûts. Ils les  guériront 
en un jour sans leur faire de mal.
NADINE

ECOUTE MON RÊVE,
IL EST UNE LÉGENDE DU FOOT

Je rêve de voler, d’avoir une belle 
villa, je rêve que mes parents vivent 
longtemps. Je voudrais rencontrer 
Neymar et lui dire que pour moi il est 
le meilleur joueur de foot et je voudrais 
dire à Messi qu’il est une légende.

ILHAME

Ecoute mon rêve, 
il construira des maisons
Je rêve de vivre en France. J’aime 
ce pays. Les français sont des gens 
bien. Je voudrais rester à Marseille, 
devenir ingénieur et construire des 
maisons. Je rêve de réaliser un film 
d’action avec des pistolets. Il y aura 
des bagarres. Et ce sont les bons 
qui gagneront.

GEZIM

Je rêve d’arrêter tous les avions 
avant leur crash pour éviter les 
morts et les souffrances, grimper 
partout pour tout voir de haut, 
voir souffrir ceux qui ont fait du 
mal pour qu’ils comprennent que 
cela ne se fait pas et qu’il faut 
qu’ils arrêtent. Je rêve de créer mon 
entreprise et de trouver des remèdes 
à toutes les maladies pour ne pas 
souffrir et ne pas mourir.
ANNA



Ecoute mon rêve, il voyage, 
il s’envole, il va sur la lune 
Je rêve de voler dans les airs pour 
voler au-dessus du monde à côté 
des oiseaux et des nuages. Je rêve 
d’aller sur la lune et sur les planètes 
avec une fusée spatiale, je voudrais 
vivre là-haut. Je ne vivrais pas seul, 
j’emmènerais des terriens avec moi. 
Je rêve de voyager dans le monde et 
de connaître toutes les cultures, je 
commencerais par les pays voisins.
AMAN-ALI

ECOUTE LE MESSAGE DE 
MON RÊVE MILLIARDAIRE, 
DEVENIR UNE STAR POUR 
PROFITER DE LA VIE
VOYAGER 

Je rêve d’aller dans plein de pays 
que je ne connais pas, je rêve de 
profiter de ma vie. Je rêve d’être 
milliardaire pour m’acheter 
des habits, des chaussures, 
des appartements et des voitures, 
d’être une star pour chanter 
et rencontrer des chanteurs 
que j’aime, pour que les gens 
m’aiment. Je veux chanter des 
chansons criminelles, du rap, 
des chansons qui envoient 
et qui feront danser les gens.
KHADIDJA

Ecoute le message de mon 
rêve, il survole la ville 
et fait régner la justice
Je rêve de sauter d’un mur de 10 mètres 
et de ne pas mourir, de survoler la ville 
sur le dos d’un dragon, d’avoir des 
superpouvoirs comme la foudre pour 
tuer ceux qui me cherchent. Je rêve 
d’être multimillionnaire et d’acheter 
un hôtel entier pour moi, un jet ski, 
un yacht, une grande piscine, j’aurais 
plein de militaires et des avions de 
chasse pour me protéger.  Je rêve de 
tuer mon ennemi jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus une miette avec des lasers, 
des lances flammes, de la foudre et 
de la lave qui durcit pour que je le tue, 
je donnerais son cœur au mouton 
pour qu’il le mange !
Je rêve d’être Batman pour tuer les 
méchants qui veulent détruire la ville, 
avoir plein d’armes, plein de véhicules 
et un serviteur, je ferais régner la 
justice.

IBRAHIMA

Ecoute mon rêve, il fait 
tomber la neige à Marseille
Je rêve d’avoir un tigre blanc comme 
animal de compagnie pour qu’il 
mange tous les professeurs du 
collège, les CPE, la principale et le 
principal adjoint. Je rêve qu’il neige 
à Marseille pour nous amuser dans 
la neige et pour ne pas avoir cours 
et faire la plus grosse bataille de 
boules de neige du monde.
Je rêve d’être invisible pour 
espionner les gens, les embêter et 
faire rigoler les autres !
CLOÉ

Rêvons 
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Je rêve d’avoir tout ce que je veux 
en fermant les yeux, savoir tout 
faire en tapant des mains, avoir 
des superpouvoirs, avoir toutes 
les choses gratuites, vivre toujours 
avec ma famille. Je rêve de par-
ler avec les animaux, je saurais 
ainsi s’ils ont des problèmes, je 
connaîtrais tous leurs amis et je les 
défendrais. Je voudrais voir toutes 
mes stars préférées, je prendrais 
des centaines de photos avec elles, 
j’irais chez elles avec toute leur 
famille. 

SOHANN

Ecoute mon rêve, il rencontre 
des stars et parle aux animaux

Ecoute mon rêve, 
il marque des buts
Je rêve de serrer la main de Cristiano 
Ronaldo. Il joue bien, je l’admire. 
Il est pour moi le meilleur joueur 
de football du monde. Je rêve de jouer 
dans l’équipe de Zidane parce que  
j’admire ses joueurs et je voudrais 
qu’il soit mon entraîneur.

YOUSSOUF

Je rêve de devenir celle qui arrêtera 
toutes les guerres pour que ceux qui 
souffrent soient enfin heureux, qu’ils 
puissent manger à  leur gré et être 
« calé » chez eux et pas sous une 
tente, je souhaiterais qu’ils n’aient 
jamais connu ça.
Je rêve de ne pas voir les personnes 
qui dérobent de l’argent alors que 
d’autres mendient dans la rue. Je rêve 
de jouer dans un cratère de lune.

Je souhaite pouvoir rêver 
toute ma vie.
MARIAM

ÉCOUTE MON 
RÊVE, IL ARRÊTE 
LA GUERRE

Écoute mon rêve,  
il court dans la savane 
Je rêve d’être un lion. Je vivrais dans 
la savane, je chasserais, je courrais 
très vite. Je protègerais d’autres 
animaux. Je rêve de rencontrer des 
animaux qui parlent. Ils me diraient 
tous leurs rêves et leurs problèmes 
et moi je leur dirais tous mes rêves 
et mes problèmes.
CLARAEcoute mon rêve,  

il est un grand footballeur.
J’aimerais être un grand foot-
balleur. Je jouerais dans l’équipe 
du Réal Madrid, je serais milieu. 
Je serais milliardaire et j’aurais 
deux enfants, j’aimerais avoir des 
diamants, une villa rue du Prado 
et sept voitures, une pour chaque 
jour.

RAOUL

Je voudrais que les animaux me 
suivent, qu’ils m’écoutent, qu’ils me 
donnent des conseils, et je voudrais 
comprendre ce qu’ils veulent. Je 
voudrais jouer dans l’équipe de basse 
Pologne ou l’équipe de France et aussi 
dans celle du Barça ou du Bayern. 
Je rêve d’être milliardaire.

PATRYCK



ECOUTE MON RÊVE, 
IL RÉINVENTE L’ÉCOLE

Je rêve d’aller au Paradis parce que c’est 
le meilleur endroit pour vivre. Il n’y aura 
avec moi que des gens qui ont fait du 
bien. Je rêve d’arrêter d’aller à l’école 
parce que cela me saoule, c’est fatigant. 
J’aime jouer avec mes copains. J’imagine 
une autre école. Les élèves seraient les 
professeurs et les adultes leurs élèves. 
On leur apprendrait comment s’amuser.

YAZID

Ecoute le message de mes 
rêves, il survole la mer et 
atterrit devant la maison 
de mon grand-père
Je voudrais voler, je survolerais 
la mer et j’atterrirais devant 
la maison de mon grand-père. 
Je rêve d’être un dragon et de 
brûler le collège pour qu’il n’y 
ait plus de cours. Je rêve de voler 
sur un Pokémon et d’entrer dans 
un portail pour combattre un 
des dieux Pokémon. Je voudrais 
parler japonais pour comprendre 
les habitants du Japon et goûter 
de vrais sushis, pas ceux des 
supermarchés d’ici.  Je rêve de faire 
le ramadan plus facilement sans 
souffrir, c’est dur quand on est au 
collège.

YOUCEF

ECOUTE MON RÊVE, 
IL AIME LES ANANAS 
ET VA TRÈS VITE
Je rêve d’avoir des parents 
magiques. Ils pourraient exaucer 
mes vœux, j’aurais beaucoup de 
sous, de bonnes choses à manger 
et beaucoup d’ananas. Je voudrais 
avoir des superpouvoirs, la super 
vitesse, je voudrais créer des jeux 
vidéo.
ZAKARIA 

YAZID
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Je rêve de devenir président de 
la France, qu’il n’y ait plus de 
terroristes, de serrer la main de 
Lionel Messi, de rejoindre le FC 
Barcelone, que tout soit gratuit… 
je rêve de voyager dans le monde 
entier pour découvrir des paysages, 
des pays et voir les différences des 
gens dans le monde. Je voudrais 
que tout le monde soit riche, qu’il 
n’y ait plus de pauvre pour que 
personne ne dorme dans la rue.

SAÏM

Écoute mon rêve, il serre la 
main de Lionel Messi et rejoint 
le FC Barcelone, le plus grand 
club du monde

Ecoute mon rêve, 
il nage dans une piscine, 
réussit ses coups francs 
et fait du bizness
Je rêve de serrer la main de Lionel 
Messi. Il est le meilleur footballeur du 
monde, il sait surtout réussir les coups 
francs, dribbler, marquer. Je lui dirais 
que je suis content de le rencontrer.
Je voudrais un bon métier et être bien 
payé pour pouvoir nourrir ma fa-
mille. Je serais un homme d’affaire, un 
bizness man. Je voyagerais.
J’aurais une grande villa devant la mer. 
Je nagerais dans ma piscine. J’inviterais 
ma famille et mes amis.

KAMEL

 Je rêve de voler pour voir les 
paysages et pour faire le tour du 
monde. Je rêve d’être footballeur 
professionnel. Je jouerais dans 
l’équipe de l’O.M. Je serais attaquant. 
Je ferais tout pour faire gagner 
l’équipe, j’habiterais à Marseille dans 
une villa sur la colline. Je voudrais 
rencontrer Ronaldo, c’est une star du 
foot professionnel, je lui dirais qu’il 
le meilleur footballeur et que je serais 
le futur Ronaldo. Je rêve d’avoir les 
félicitations pour avoir un bon métier 
et pour bien commencer l’année.

CHEAIB

ECOUTE MON 
RÊVE, IL DIT 
QUE JE SERAIS 
FOOTBALLEUR
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Écoute mon rêve 
Je rêve d’être une tigresse qui règne dans la savane 
pour examiner le moindre recoin.Je rêve de dormir 

dans une forêt avec un ours et un lion. 
Je voudrais être présidente de mon propre pays avec ma propre 

langue et que mon pays soit un pays sans inégalité et amalgame.
Je voudrais serrer la main de Rosa Parks et de Martin 

Luther King.Et leur dire à quel point je suis épatée 
par leur courage et leur force.

Le rêve de ma mère est de revoir son père un simple 
petit instant pour lui dire à quel point elle l’aime, 

qu’elle ne peut se passer de lui et que 
bien qu’il ne soit plus parmi nous, 

elle l’aime énormément. 

AMEL
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Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Georgie 
les fils d’anciens esclaves et ceux d’anciens propriétaires 

d’esclaves pourront s’asseoir ensemble 
à la table de la fraternité.

Je rêve qu’un jour, même l’Etat du Mississippi, 
un Etat où brûlent les feux de l’injustice et de l’oppression, 

sera transformé en un oasis de liberté et de justice.
Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour 

dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur 
de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. 

Je fais aujourd’hui un rêve !
Je rêve qu’un jour, même en Alabama, avec ses 

abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche 
pleine des mots « opposition » et « annulation » des lois 
fédérales, que là même en Alabama, un jour les petits 

garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner 
la main, comme frères et sœurs. Je fais aujourd’hui un rêve !

I HAVE 

A DREAM
EXTRAIT DU DISCOURS DE 1963 DE MARTIN LUTHER KING
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Écoute mon rêve
Nous allons explorer 
le passé et le futur
Vous et moi

Mon rêve, c’est d’avoir une machine 
à remonter le temps, pour explorer 
l’Antiquité, le Moyen-Age et la 
première guerre mondiale. J’aimerais 
voir la vie des gens du passé et du 
futur. Pour le passé, j’ai beaucoup 
d’informations car à l’école nous 
faisons de l’histoire mais pour moi 
c’est difficile de croire ce que nous 
dit le maître ! 
Mon rêve pour le monde, c’est 
qu’il n’y ait plus de pauvres ni 
d’orphelins, plus de pauvreté et que 
tout le monde soit heureux. 
Le rêve de mon père, c’est de ne plus 
travailler mais d’avoir de l’argent.
Son rêve pour le monde, c’est que 
personne ne pollue
CHAFIYA

Écoute le rêve 
du japon lointain
Il t’aidera à dessiner 
des mangas
Mon rêve, c’est de devenir 
mangaka professionnel. J’écrirai 
un manga. L’histoire d’un jeune 
garçon qui a hérité des pouvoirs 
de sa mère et qui est à la recherche 
de son père disparu quand il avait 
5 ans. 
Mon père rêve d’être colonel. 
Je voudrais avoir le prix du meilleur 
manga. J’irais au Japon et j’aurai 
des amis japonais qui parlent un 
peu français. Ma famille rêve qu’il 
y ait la paix dans le monde.

DAVID

ÉCOUTE MON RÊVE
C’EST DE NE PLUS ALLER 
À L’ÉCOLE. JE M’ENNUIE
On ne rigole pas
Mon rêve pour le monde 
c’est que les choses soient moins 
chères pour les pauvres.

DRISS

Mes rêves
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Écoute mes rêves
Viens avec moi 
de l’autre côté de l’écran
Monte encore plus haut 
jusqu’au royaume 
des nuages 
Mes rêves...
Je rêverais de dire une formule 
magique et puis me retrouver dans 
un dessin animé... Comme ça je 
pourrais voir les choses qui ne se 
passeront jamais et que l’on ne verra 
jamais à l’écran.
Je rêve de devenir architecte pour 
construire des parcs d’attractions, 
des maisons, des hôtels, des gratte-
ciels, des zoos, ainsi que des petites 
cabanes et des fontaines pour les 
pays pauvres.
Je rêve de devenir handballeuse, 
d’entrer dans l’équipe de France, 
participer à la coupe du Monde 
et la remporter.
Je rêverais que tout le monde fasse 
la paix pour toujours et à jamais.
Ma mère rêverait de visiter de 
nouvelles cultures comme celle de 
l’Arabie Saoudite.
Son rêve pour le monde, 
c’est qu’il y ait moins de pauvreté.
JASMINE

ÉCOUTE MON RÊVE
IL PARLE DE L’ARGENT 
DU MONDE
Je rêverais de faire le tour du 
monde en avion ou en bateaux 
pour visite l’Afrique et tous les 
autres pays. J’aimerais voir plein 
d’animaux qu’on ne voit pas en 
France. Je voudrais aussi aller 
dans l’espace pour voir la terre 
de haut.
Pour le monde je rêverais que 
l’argent n’existe pas, car c’est 
bizarre des nombres sur des bouts 
de papier qui valent des choses 
incroyables. A la place de l’argent, 
nous échangerions les objets. 
Pourquoi pas ?
HANA

Écoute mon rêve, il 
t’emmènera en haut 
de la tour Eiffel
Mon rêve, c’est de voler dans 
les airs et d’arriver au sommet 
de la tour Eiffel.
Mon rêve pour le monde, 
c’est qu’il n’y ait plus de guerre.
Le rêve de ma mère est de faire 
le tour du monde en avion.
Et son rêve pour le monde, 
c’est que tous les enfants 
réussissent leurs études.
ILHEM
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Écoute mon rêve
Tu deviendras pilote de ligne
Tu commanderas le train 
d’atterrissage
Je rêve de devenir pilote de ligne. 
J’aurais un uniforme bleu. 
Je saurais manipuler les 200 
boutons du cockpit. Je 
commanderais le train 
d’atterrissage. Je rêve que tout 
le monde ait un animal de 
compagnie. Mes parents rêvent 
d’aller à la Mecque.

KAMEL

Je rêve de pouvoir faire de bons 
gâteaux pour que mes proches 
puissent me dire qu’ils en reveulent 
et qu’il trouve ça très bon. Je ferais 
des gâteaux à la crème, à la vanille, 
à la fraise et au chocolat. 
Et ensuite je pourrai les manger.
 Ma mère rêve de déménager 
à la campagne, pour avoir un beau 
jardin et une belle maison. 
Mon père rêve d’écrire un livre 
et de le publier pour devenir célèbre. 
Le rêve de ma mère pour le monde 
est qu’il y ait la paix dans le monde.
Le rêve de mon père pour le monde 
est qu’il y ait moins de pollution. 
Mon rêve pour le monde c’est que les 
pauvres puissent avoir plus d’argent 
et qu’ils aient tous une maison.

LOGAN

ÉCOUTE MON RÊVE, 
ET LAISSE TOI 
EMPORTER PAR LES 
BONNES ODEURS

Écoute mon rêve
Tu deviendras footballeur 
pro comme Zidane
Mon rêve, c’est d’être un foot 
balleur professionnel comme 
Zidane, marquer des buts comme 
lui, gagner la coupe de France, la 
coupe d’Europe, la coupe du Monde, 
comme lui. 
Je rêve qu’il n’arrive rien à ma 
famille, que leur vie soit éternelle.
J’aimerais comprendre la langue de 
mes animaux pour parler avec eux.
Le rêve de mère, c’est de passer son 
permis de conduire pour ne plus 
prendre le bus parce que ça sent 
mauvais et qu’il y a souvent des 
bagarres.
Mon rêve pour le monde, c’est que 
tout le monde reste à son âge, que 
personne ne vieillisse, que personne 
ne meure.
YANIS T

Écoute mon rêve
Tu survoleras le temps avec lui
Tu rencontreras des espèces 
majestueuses jamais vues
Je rêve de voyager vers la préhistoire 
pour rencontrer des espèces disparues 
comme le dodo, les dinosaures, le tigre 
à dents de sabre. je rêve que mon père 
soit guéri de sa maladie pour qu’il fasse 
ce qu’il souhaite. Pour le monde, je rêve 
qu’il y ait la paix et qu’il soit moins 
pollué. Le rêve de mon père est d’aller 
à la Mecque pour prier et d’aller en 
Algérie pour rendre visite à sa famille. 
Pour le monde, il voudrait qu’il soit un 
peu plus calme.

YANIS H
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ÉCOUTE MON RÊVE
IL VOYAGE DANS LE MONDE
ÉCOUTE MON RÊVE
IL T’ENVERRA SUR LA SCÈNE
TU T’ENVOLERAS DANS LE MONDE 
DES TROLLS
ÉCOUTE MON RÊVE
IL T’EMMÈNERA EN CUISINE
Mon premier rêve, c’est d’être comédienne ou 
actrice parce que j’aime la comédie, montrer aux 
personnes ma passion : jouer des personnages. 
Voir le public me féliciter. Puis les rideaux se 
ferment, et on discute de tout ce qui s’est passé. 
Mon deuxième rêve, c’est d’être cuisinière pour 
faire plein de gâteaux. Sentir les odeurs de 
vanille et de cannelle. Pouvoir faire plaisir avec 
mes gourmandises. J’aimerais avoir un grand 
chapeau et un tablier. Mon troisième rêve, c’est 
d’être un troll comme dans le film « Trolls ». 
Parce que j’aime énormément leurs cheveux de 
toutes les couleurs. Faire la fête chaque soir, vivre 
des aventures bizarres, et faire des câlins tout le 
temps. Mon quatrième rêve, c’est de faire le tour 
du monde en voiture. J’ai tout prévu, pour aller 
sur la mer on prendra un ferry. J’aime voyager, 
découvrir de nouveaux pays et de nouvelles 
choses. Manger des hamburgers et dormir. 
Mon premier rêve pour 
le monde c’est qu’il y ait moins de pollution, 
parce que ça donne des maladies. 
Mon deuxième rêve pour le monde c’est qu’il y ait 
la paix. Mon troisième rêve pour le monde c’est 
que les pauvres ne soient plus pauvres parce 
que c’est triste de les voir dans la rue par terre. 
Mon quatrième rêve c’est que tout le monde 
soit heureux. Le rêve de ma mère, c’est de nous 
voir grandir moi, mes frères et ma sœur, qu’on 
réussisse nos études et dans la vie. Son rêve pour 
le monde, c’est qu’il soit meilleur.
Le rêve de mon père, c’est d’avoir un avion pour 
voler dans les airs. Et pour le monde, il rêve qu’il 
y ait la paix.

KAÏRAH

Écoute mon rêve,
tu iras à Marrakech, 
à New York, 
à Chicago, 
à Washington 
et en Californie
Tu t’amuseras
Mon rêve, c’est d’acheter 
une villa avec une piscine 
à Marrakech, et de pouvoir 
sortir pour aller à la plage.
Mon rêve pour le monde 
c’est que tout soit gratuit 
parce que comme ça si 
quelqu’un un est malade 
il ira gratuitement 
à l’hôpital.
Le rêve de mes parents, 
c’est d’aller aux États-Unis, 
à New York, à Chicago 
ou à Washington et aussi 
en Californie pour aller 
à Disneyland.
MARWANE
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Écoute mes rêves
Tu iras à New York, tu te 
marieras, tu auras une villa, 
tu auras un bon métier, tes 
enfants réussiront à l’école, 
tu n’auras plus de problème, 
il n’y aura plus de guerre
Je rêve d’aller à Paris avec toute 
ma famille et d’aller à New York 
avec ma mère.. Mon rêve, c’est de 
créer une entreprise d’organisation 
de mariage. Plus tard, j’ai envie 
d’avoir beaucoup d’argent et 
d’avoir une villa avec une belle 
voiture. Mon rêve pour le monde 
c’est que personne n’ait plus des 
problèmes. Le rêve de ma maman, 
c’est que moi et ma sœur, on 
réussisse à l’école. Le rêve de ma 
mère pour le monde, c’est que 
toutes les guerres s’arrêtent.

LILLIA

Je rêve de dormir le matin sur un 
nuage parce que quand je dors 
sur mon lit, je pense aux nuages.
Je rêve de devenir une grande joueuse 
de basket parce que j’aime ce sport 
et je me vois gagner tous mes matchs 
avec mon équipe.
Mon rêve pour le monde, 
c’est que toutes les guerres 
dans le monde s’arrêtent.
Mon petit frère rêve de devenir 
footballeur car il adore ce sport 
et il se voit avec plein de ballons d’or.
Je rêve de devenir sage femme pour 
faire naître les bébés.
Je rêve d’avoir ma propre planète 
pour créer mes continents, 
mes pays, mes villes.
LIZ ALICIA

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MES RÊVES
IL T’ENVERRA AU ROYAUME 
DES NUAGES
ÉCOUTE MON RÊVE
IL SERA UN GRAND JOUEUR 
DE BASKET
ÉCOUTE MON RÊVE
IL TE TRANSFORMERA EN BÉBÉ
ÉCOUTE MON RÊVE
IL TE CRÉERA TON MONDE
ÉCOUTE CE RÊVE
IL SERA REMPLI DE PAIX

Écoute mon rêve
Il va t’emmener chez la coiffeuse
Tu visiteras ma villa
Moi, je rêve d’être millionnaire. 
J’achèterais une villa à Los Angeles. 
Elle sera grande et elle aura une piscine. 
J’aurai une femme de ménage. Je serai 
coiffeuse. Mes clientes viendront dans 
ma villa. Elle paieront 200 dollar la 
coupe. Mon rêve, C’est d’avoir des 
bonnes notes à l’école et de réaliser le 
bonheur de ma famille. Et aussi si je 
trouve un bébé, je le ramène à la maison 
et je lui donne à manger. Je rêve de 
réaliser le bonheur du monde, de nourrir 
les pauvres, de leur donner de l’argent 
et des habits.Mon père rêve d’aller à la 
Mecque et que moi et mon grand frère, 
on ne se dispute plus.Ma mère rêve 
d’aller à la Mecque.

RANIA

Écoute mon rêve
Il t’emmènera voler sur un drone
Et tu seras en bonne santé et heureux. 
Mes parents rêvent que le monde 
soit en paix, que le monde entier soit 
écolo et prenne soin de la planète. 
Mon rêve à moi : Je rêve d’ouvrir une 
entreprise de drones pour aider des 
gens à construire des appartements. Je 
rêve que le monde entier soit en bonne 
santé, que tout le monde soit heureux 
et que personne ne soit pauvre.

SLIMÈNE



Écoute mon rêve
Il t’aidera à réussir 
dans ta vie
Pour devenir vétérinaire
Ma mère rêve que mon chat fasse 
des bébés. Mon père rêve qu il n’y 
ait plus de guerre, qu’on soit en 
paix. Mes parents rêvent qu il n’y 
ait plus de pauvres. 
Mon rêve, c’est d’avoir des bonnes 
notes à l’école pour être vétérinaire 
car j’adore les animaux. 
Mon rêve pour le monde, c’est que 
tout le monde soit en bonne santé.

SANDRA

Mon rêve, c’est de devenir dessinatrice 
professionnelle pour pouvoir 
apprendre aux autres à dessiner 
et aider ceux qui aimeraient être 
dessinateur à réaliser leur rêve. 
J’aurais mon atelier avec tout le 
matériel nécessaire. 
Mon deuxième rêve, c’est décrire un 
livre car j’aime beaucoup lire, écrire, 
et inventer des histoires.
Mon premier rêve pour le monde, 
c’est qu’il n’y ait plus personne sans 
nourriture et sans domicile. 
Mon deuxième rêve pour le monde, 
c’est qu’il n y ait plus de pollution car 
on peut attraper des maladies à cause 
de ça.

KAINA

ÉCOUTE MES RÊVES
DANS LE PREMIER 
TU APPRENDRAS 
À DESSINER
DANS LE DEUXIÈME, 
TU ENTRERAS DANS 
UN MONDE IMAGINAIRE

Écoute mon rêve
Il t’emmènera loin
Dans le monde de la paix
Mon rêve, c’est de devenir président 
de la République Française. J’aimerais 
servir le peuple et régler ses problèmes, 
comme le problème du chômage, par 
exemple.
Mon rêve pour le monde c’est qu’on 
emprisonne les bandits, les voleurs 
et les assassins. Sans eux plus personne 
n’aurait peur d’aller dans la rue pour 
se faire voler ou tuer.
Le rêve de mes parents, c’est que leurs 
fils deviennent très performants dans 
leur travail d’école.
Le rêve de mes parents pour le monde 
c’est qu’il devienne calme et paisible, 
que tout les gens soient amis.

RAYAN

Écoute mon rêve qui chante 
un peu trop fort dans la classe
Écoute ton rêve qui ne chuchote 
pas assez fort dans ta tête
Écoutons tous les rêves des uns 
des autres. 

Je rêve parfois que mes élèves 
arrêtent de bavarder.
Je rêve surtout qu’ils se mettent au 
travail spontanément et avec plaisir, 
qu’ils comprennent tous que s’ils sont 
à l’école, c’est avant tout pour eux-
mêmes. Qu’ils comprennent qu’ils 
ne sont pas là pour faire plaisir aux 
adultes mais pour préparer leur futur.
Je rêve de paix, d’égalité et de 
fraternité. Que personne n’essaie 
de s’élever au dessus des autres, 
que tous fassent attention aux autres.

Je rêve que tout le monde 
ait au moins un rêve.
NICOLAS

Rêvons 
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Écoute mes rêves
Je t’emmènerais sur 
la scène de l’opéra
Je suis sur la scène de l’opéra.
J’ai une robe courte, rose à paillettes. 
Le spectacle commence. Les spectateurs 
gardent le silence, un des projecteurs 
roses m’éclaire.
Tout le monde me regarde. Je danse 
pendant 20 minutes. Puis mes 
compagnes me portent de travers, 
allongée. Elle me posent sur le coté, puis 
elles dansent, et à la fin, je me relève 
et je rejoins les autres, et on danse tous 
ensemble. Quand tout à coup, je me 
réveille dans mon lit à cause de l’orage.
Je rêve de pouvoir faire de l’équitation 
parce que j’aime les chevaux.
Je rêve d’avoir de l’argent pour pouvoir 
acheter des stylos à paillettes, par 
exemple.
Je rêve de faire de la natation parce que 
j’aime l’eau et en plus si je vais à la mer 
je me noierai pas.Je rêve que quand je 
rentre de l’école tout le monde me dise 
: « Bon anniversaire ma chérie ! » et là 
mes parents me donnent un gâteau à 8 
étages. Au moment des cadeaux, mon 
père me donnera des patins à roulettes, 
ma mère me donnera une robe bleue 
à paillettes, ma sœur et mon frère me 
donneront une poupée.
Mon rêve pour le monde c’est qu’il y ait 
la paix.

OUIZA

Le rêve de mon père, c’est d’avoir 
la meilleure guitare parce que son
truc préféré,c’est la guitare.
Le rêve pour le monde de mon père, 
c’est qu’il n’y ait plus jamais la guerre 
dans le monde parce qu’il en a marre 
de voir les gens mourir.
Mon rêve, c’est de devenir le meilleur 
footballeur au monde comme ça 
j’achèterais un 4x4 à ma mère parce 
qu’elle en veut un.
Mon deuxième rêve, c’est d’avoir 
un chien staff pour m’amuser avec 
avec lui et pour qu’il garde la 
maison le soir.
Et mon troisième rêve c’est de voir 
toutes les stars de foot  parce que 
le foot c’est ma vie.
Pour finir, mon rêve pour le monde 
c’est que les choses soient moins 
chères pour les pauvres ,
parce que ça me fait pleurer que 
les pauvres n’aient pas de sous 
pour manger et s’abriter. 

ISAAC

ÉCOUTE MON RÊVE
IL TE FERA DEVENIR 
FOOTBALLEUR
ET AVEC CE MOT
JE CHANGERAIS 
TON CŒUR
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S R

ÊVES DES CM2 Écoute le message de mes rêves                                                                                                                                            
Dans les champs les 
chevaux galopent avec moi                                                                                                                          
La licorne et beaucoup 
d’animaux me parlent

Je rêve de…                                                                                                                                          
Avoir mon propre élevage de 
chevaux pour pouvoir m’en occuper, 
apprendre plus de choses sur leur 
caractère. Les voir galoper dans les 
champs, pour leur parler, qu’ils me 
parlent et pour les rendre heureux.
Avoir le pouvoir de parler à tous 
les animaux pour savoir ce qu’ils 
pensent du dressage. Pour savoir ce 
qu’ils veulent pour leur avenir. En 
connaître plus sur l’animal.
Pouvoir me transformer en licorne 
avec des ailes pour voler dans 
l’espace et avoir le pouvoir de 
transformer les gens en ce qu’ils 
veulent : en oiseaux, en dinosaures, 
en lions ou en papillons.
Le rêve de ma mère est que ses 
enfants soient en bonne santé 
et qu’ils réussissent leur vie.                                                          
Son rêve pour le monde est la paix.
IMANE

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE                                                                                                                                             
IL HABITE DANS 
UN STADE DE FOOTBALL
IL GAGNE DES TROPHÉES
Je rêve de… 
Gagner contre le Barça en 
finale de la ligue des champions                                                                              
Je l’ai gagnée pour pouvoir 
m’envoler jusqu’à mon magnifique 
trophée.Vivre dans le stade 
vélodrome avec Mandanda 
et Cabella, Thauvin, Lopez. 
Pour qu’ils m’apprennent des 
techniques et que je signe à l’OM.
Être le frère de Ronaldo, Messi 
et Sanchez et Bale pour être leur 
entraîneur et leur agent ; qu’ils 
soient dans la même équipe pour 
qu’ils viennent à l’OM. Pour qu’ils 
finissent la saison en beauté, avec 
plein de trophées. Ma maman rêve 
de voir ses enfants réussir leur vie.                                                                                                         
Son rêve pour le monde : la paix.
MONTASSAR

Mes rêves
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Écoute mon rêve                                                                                                                                           
Il te fera visiter Tokyo                                                                                                                                      
Et tu entendras les chiens 
parler 
Je rêve de…                                                                                                                                              
Aller à Tokyo avec mon père pour 
bien manger. Visiter la ville, acheter 
des jeux de PS4, des figurines. 
Et acheter des souvenirs.
Avoir un chien qui parle pour faire 
des Fifas avec lui. Discuter, manger 
ensemble et jouer avec lui.
Être immortel moi et mon père, 
comme ça, pour faire ce qu’on veut.
Mon père rêve d’être milliardaire.
Plus jamais d’attentats dans 
le monde
RAYANE

ÉCOUTE MON RÊVE 
ET LA RICHESSE 
T’EMPORTERA 
DANS LE MONDE 

Je rêve de… 
Découvrir un nouveau monde. 
J’irais dans l’espace, il y aurait 
des humains bizarres avec dix 
bras. Voler pour voir le monde.                                    
Devenir riche pour aider tout le 
monde.
Le rêve de maman : que tous 
ses enfants réussissent bien
Liberté, sérénité, sécurité.
Papa et Amerine : la paix 
dans le monde. Ayat : que tout 
le monde s’aime.
ADEL

Écoute le message 
de mon rêve                                                                                                                    
Je suis dresseur 
d’animaux sauvages                                                                                                        
Et je sauve Marseille
Je rêve de...
Être sur une baleine et faire le tour 
des océans. Elle s’appellera Fabrice. 
Je vais voir mon cousin Némo et son 
père. Fabrice va pouvoir me protéger.
Avoir un lion chez moi. Ce serait mon 
animal de compagnie. Il jouerait aux 
jeux vidéo avec moi.
Voir un gorille géant. Il monterait 
sur la tout CMA-CGM. Je serais 
sur son dos pour sauver Marseille.
Ma mère rêve d’être un vœu 
pour être la paix dans le monde.

SOHEIB

Écoute mon rêve                                                                                                                                            
Tu deviendras un pirate                                                                                                                                      
Qui fait du BMX sur un ring   
Je voudrais être le plus grand boxeur 
du monde                                                                                   
Je rêverais d’être un pirate pour 
faire des chasses aux trésors avec 
mon navire.
Je rêve de faire la plus longue 
course de vélo du monde.
EDDY
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Écoute mon rêve, 
il saute, il est souple 

et il fera briller le monde.

Je rêve de…
Être une étoile filante pour offrir tous 
leurs vœux aux gens. Grâce à moi, ils 
seraient contents et plus amoureux. 
Sauter en parachute pour la vitesse.
Être un roi pour gouverner et faire la paix 
dans le monde.

LAKHDAR

Écoute mon rêve                                                                                                                                            
Les animaux vivent dans les 
nuages. Avec mes meilleures 
amies et moi
Je rêve de... Rester toujours aux 
côtés de mes meilleures amies 
pour être leur  ange gardien, avoir 
beaucoup de délires et une longue 
vie ensemble. Être un nuage pour 
couvrir et découvrir le monde, 
le soleil qui se couche et découche 
et la lumière qui s’allume et 
s’éteint. Devenir vétérinaire pour 
parler, laver, vacciner et soigner 
les animaux d’un zoo. Je serais 
spécialisée dans le secteur des 
animaux aquatiques pour pouvoir 
nager avec eux et leur apprendre 
les bonnes habitudes et pour qu’ils 
m’aiment immortellement.
Ma mère rêve d’être un arbre. 
Que le monde vive en paix. 
Mon père rêve d’être un géant                                                                                                                    
Que le monde vive dans l’espace 

AMINA 

Je rêve d’…
Être une gymnaste pour pouvoir 
gagner chaque compétition et être 
une championne. Je ferais des 
ponts, des flips arrière, le tic-tac, 
des roues et des saltos. Je serais 
la plus souple, la gymnaste la plus 
forte au monde.
Être le soleil pour pouvoir faire 
briller le monde entier, toutes les 
heures. Être une licorne pour faire 
des arcs-en-ciel tout le temps, 
même quand il pleut… .
J’imagine que ma mère rêve d’être 
un oiseau.
MAÏSSA

MAÏSSA
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Écoute mon rêve
Et tu voleras avec moi                                                                                                                                 
pour faire le tour du monde
Je rêve de… Rester immortelle avec 
mes grands-parents et mes parents 
et toute ma famille. Je veux les 
garder autour de moi parce que je 
suis proche d’eux.
Pouvoir faire le tour du monde 
pour visiter la statue de la Liberté. 
Marcher sur le pont de Brooklin et 
aller à Central Park. Repartir dans 
d’autres pays. Faire le métier de mes 
rêves, pour soigner les dents des 
enfants et des adultes, je veux que 
tout le monde ait de belles dents 
pour sourire et prendre soin de soi.
Voir ma vie dans le futur pour tout 
ce qui va m’arriver. J’aurais une 
maison avec une piscine. 
Ma mère rêve de trouver une valise 
pleine d’argent ; elle en donnerait 
aux sans-abri.
NESRINE

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE, IL T’OUVRE 
LA PORTE DU FOOT                                                                                                                               
POUR TE FAIRE DE PLUS EN 
PLUS PLAISIR

Je rêve de…                 
Jouer dans une bonne équipe 
de foot en défense et être fière 
de mon équipe. J’empêcherais 
l’équipe adverse de marquer. 
Je jouerais dans une équipe mixte. 
Faire vivre tous les membres 
de ma famille à vie pour qu’ils 
découvrent plus le monde et pour 
les garder auprès de moi.
Devenir un lion pour découvrir 
la savane, voir ce que ça fait de 
marcher à quatre pattes et être 
tout proche des autres animaux 
de la savane. Ma mère rêve que 
sa mère revienne au monde pour 
la revoir. Que la paix se propage 
dans le monde.
MALIKA

Écoute le message 
de mon rêve
Il danse sur la lune
Je rêve d’...
Être la plus grande danseuse au monde 
pour transmettre ma passion au monde 
entier. Avoir mes amies toute ma vie 
auprès de moi pour que je ne les oublie 
jamais. Avoir la lune pour moi toute 
seule pour m’éclairer tant que je veux.
Ma mère voudrait gagner au loto.                                                                                                         
Qu’il y ait la paix dans le monde. 

LYHANA

Écoute mon rêve : il cache 
des secrets, illumine le ciel 
et sauve des vies
Je veux connaître les secrets de 
l’histoire. Je rêve d’être une étoile qui 
illumine le monde pendant l’éclipse 
ou s’il n’y a pas de lune.
Je rêve de sauver des vies pour que 
les parents ou les enfants ne soient 
pas tout seuls.  Ma mère rêve d’être 
un oiseau pour voler.
ILHAN
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Écoute mon rêve lointain                                                                                                                         
Il fait régner la paix                                                                                                                                    
dans tout le monde 
Je rêve de... Contrôler mes rêves, 
je dormirais pour voir quelle serait 
la forme de la table et le manger. 
Grâce à mon contrôle, je ne ferais 
plus de cauchemar et mes rêves 
deviendraient réalité.
Sauter à bord d’un avion équipé 
d’un jet-pack et d’un parachute car 
c’est mon rêve le plus fou. J’aurais 
des sensations de folie. Je sais 
que ça ferait peur, que j’aurais le 
vertige mais je me sentirais oiseau.
Être le plus grand milliardaire pour 
m’acheter tout ce que je voudrais.
J’imagine que mon père voudrait 
vivre sa passion toute sa vie.
J’imagine que ma mère voudrait 
apporter le bien à tout le monde.

MOHAMED

Je rêve de… Faire vivre les dinosaures 
éternellement car je me passionne 
pour eux. Ils pourraient nous aider. 
Je voudrais aussi communiquer avec 
eux. Rencontrer mon papy dans l’autre 
monde car je ne l’ai jamais rencontré. 
J’ai entendu beaucoup parler de lui en 
bien. Et j’aimerais lui poser un milliard 
de questions. Être le Sphinx pour avoir 
toutes les connaissances et savoir tous 
les mystères d’Égypte. Car j’adore les 
mystères et j’aime aussi leurs tenues. 
J’adore aussi les pyramides avec leurs 
portes secrètes. 
Ma mère rêve que je fasse le métier 
de mes rêves grâce à mes études. 
Que la paix règne et qu’on puisse 
vivre tous ensemble en sécurité.

HASSIBA

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE                                                                                                          
RENCONTRER MON PAPY                                                                                                                            
AVEC MON DINOSAURE 
DE COMPAGNIE SUR LE 
SPHINX

Écoute le message de mon rêve                                                                                                                    
Je vais changer le monde
Et faire des heureux

Je rêve de serrer la main d’Emmanuel 
Macron pour lui demander d’essayer 
de stopper tous ces attentats pour 
rendre la vie plus belle et pour 
loger tous les sans-abri. J’aimerais 
voler tous les rayons du soleil pour 
illuminer tous ces cœurs noircis. 
J’aimerais avoir des ailes sur mes 
pieds pour découvrir chaque coin du 
monde et tous ses secrets. Ma mère 
rêve que ses enfants réussissent leur 
vie. J’imagine que ma mère aimerait 
stopper tous ces attentats.
DJENA

Écoute mon rêve                                                                                                                                             
Il écrit un livre                                                                                                                                                 
et il serre la main de Shrek
Je rêve de...
Aider les autres qui ont besoin 
de moi parce que j’ai envie que les 
autres se sentent bien dans leur vie 
et qu’ils soient heureux. 
Écrire mon premier livre qui parle 
de mes rêves et de mes passions 
pour exprimer ma vie. Serrer la 
main de Shrek parce qu’il me fait 
rire, j’aimerais serrer sa grande 
main moelleuse, douce et verte.
Ma mère rêve d’aller à la Mecque.                                                                                                                  
Elle souhaite la paix dans le monde.

INÈS 
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Écoute mon rêve                                                                                                                                        
Écouter de la musique 
sur des nuages en regardant 
un match de foot
Je rêve de…
Faire un clip avec Élams comme 
ça, je l’aurai vu en vrai pour voir ce 
que ça fait de faire un clip et d’être 
célèbre. Dormir sur des nuages pour 
voir si c’est sensationnel et manger 
le nuage et vivre éternellement.
Je rêve que la Juventus gagne le Réal 
5 à 0 lors de la ligue des champions 
2017 et être la 2ème meilleure équipe 
d’Europe après le Barça.
Ma mère rêve de gagner au loto.
Elle souhaite une maison pour tout 
le monde.
BILAL

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE                                                                                                                      
JE SUIS LE MEILLEUR 
BUTEUR DU CHAMPIONNAT                                                                                                       
ET JE T’INVITE DANS MA 
CELLULE ET ON MANGERA 
DES MERGUEZ 

Je rêve d’être le nouveau Messi et 
marquer cent buts au Camp Nou 
pour humilier le Réal de Madrid. 
Et être connu dans tout Barcelone 
et en Catalogne. Parler espagnol 
pour comprendre toute l’Espagne.
Tourner dans Prison Break  pour 
être en prison. Et voir la cellule de 
Nelson Mandela. Se promener à la 
promenade. Faire des tentatives et 
des plans sur le dos pour pouvoir 
s’évader. Être une merguez pour  
pouvoir me brûler et me manger 
le soir. Puis me mettre au 
congélateur ou au frigo. Ma mère 
rêve d’une belle maison. Plus 
jamais d’attentats.
AYMANE

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE                                                                                                                                       
ET TU AURAS UN CHIEN                                                                                                                                     
QUI FAIT DE LA MOTO
J’aimerais rencontrer Lionel Messi car il 
est célèbre et très fort. Je voudrais lui 
dire bravo ! pour sa carrière. J’aimerais 
que la Juventus de Turin gagne le Réal 
de Madrid pour voir la tête de C.R 7 et 
de Zidane.

YLIÈS

Écoute mon rêve                                                                                                                                           
Il te transformera en bonbon                                                                                                                    
Et tu auras un chien qui 
parle comme toi
Je rêve d’avoir un chien qui parle 
pour le comprendre. L’amener 
à l’école et à la sortie de l’école ; 
je jouerais avec lui. Être un bonbon 
afin de me manger. Avoir du Coca-
Cola dans les tuyaux de l’école pour 
boire ou qu’il y ait autre chose que 
de l’eau à boire.
FARÈS
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Écoute mon rêve
Des histoires mystérieuses                                                                                                                               
Et tu rencontreras un dauphin
magique et tu seras enquêteur
Je rêverais de devenir invisible, 
indestructible et immortel pour 
manger le maximum de jus de 
fruits et boire les crêpes avec un 
goût épicé et quand je tomberais 
ma force me relèverait. Puis je 
dormirais sur un dauphin magique. 
Et quand je dirais « mange », je 
lancerais un truc mangeable en 
l’air qu’il mangerait, sans mâcher. 
Je nagerais dans la mer pour 
rencontrer la famille du dauphin. 
Et il me dirait merci de grand cœur.   
Je rêverais de crier la paix 
dans le monde jusqu’à ce 
que ça se réalise et faire 
tomber les assassins.
Je rêverais de retirer les balles de 
personnes qui se seraient fait tuer 
par erreur et analyser les balles 
pour savoir qui les aurait tirées. 
Ma sœur Bahati rêve d’avoir son 
brevet. Plus de terrorisme. Mon 
frère Iman rêve de maisons à la 
place des bâtiments. La paix dans 
le monde.Ma sœur Irfane rêve de 
se balancer sur une balançoire                                                                                
Plus d’espaces de jeux.
Mon frère Ihkam rêve de 
devenir riche. A chaque SDF 
sa maison. Ma mère rêve 
d’accepter la religion et sa mère                                                                                          
La bonne santé. Mon père 
rêve pour ses enfants de 
réussir leurs études et leur vie                                                                          
Plus de dangers dans le monde

IKRAM

Je rêve d’…
Être un oiseau, voler et faire 
le tour du monde pour voir tous 
les pays et tous les oiseaux. Être 
militaire pour sauver les personnes 
qui auraient besoin de moi. Aller 
faire le tour du monde avec ma 
mère et mes deux sœurs pour 
apprendre de nouvelles cultures 
(Italie, Allemagne…). Le rêve pour 
maman : que son fils aille bien. 
Que tout le monde s’entende bien. 
HAYTHAM

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE                                                                                                                   
ET TU SERAS UN CHEF                                                                                                                                     
ET JE M’ENVOLERAI  

Mon rêve pour les élèves : 
Qu’ils grandissent droit et 
que les petites graines de la 
connaissance que j’ai semées 
dans leur cerveau soient 
arrosées pour bien pousser. 
Que ces graines les rendent 
riches de savoirs. 
Mon rêve pour le monde : 

que l’amour 
écrabouille 

la haine
MAÎTRESSE
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Mes rêves
Écoute mon rêve
Il vit au milieu 
de la mer
Je rêve d’aider les gens 
pour les voir en sécurité
Je rêve de voir la terre propre 
pour ne plus tomber 
Ma mère rêve de voir 
ses enfants avoir un bon travail
Voir la planète propre 
et voir la planète en bonne santé 
NAIL

ÉCOUTE MON RÊVE, 
C’EST UN RÊVE D’ENFANT
Je rêve de jouer avec Ronaldo 
car c’est mon joueur préféré.
Il est fort et riche.Et je pourrais 
voir tout les matchs du  Réal 
gratuitement !
Je rêve d’avoir une Bugati à 10 
ans car c’est impossible. C’est une 
belle voiture. 
Et je doublerais les formule 1.  
Être intelligent comme Einstein
Voler comme un rapace 
Être le roi du monde.
Avoir des supers pouvoirs
Avoir toutes les consoles du monde 
Ma mère rêve de la paix pour le 
monde. Et de marcher sur la lune.
SAMY 

Écoute mon rêve
Tes cheveux pousseront vite.
Et tu verras des vrais 
dinosaures avec 
tes propres yeux.
Mon père rêve d’être riche.
Ma mère voudrait que sa famille 
ait une bonne santé.
Ma petite sœur aimerait être un 
petit lapin pour manger 
toutes les carottes du monde.

INES

Écoute le message de mon rêve 
tu voleras loin des méchants 
Je voudrais avoir le pouvoir de voler 
pour me promener et pour voir le 
monde entier. Je rêve de devenir 
une policière pour qu’il n’y ait plus 
de méchanceté. Le rêve de ma 
cousine c’est de voler et d’arrêter les 
méchants.
MAISSA
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Écoute mon rêve
Il va au paradis 
avec toute la famille
Je rêve d’avoir tout ce que je veux 
et de devenir un papillon pour aller 
au Comores sans payer mon billet !
Ma mère rêve d’aller au Comores 
pour voir ses parents.
HILMA

ÉCOUTE MON RÊVE
IL SOIGNE LES GENS
Je rêve de devenir docteur pour 
soigner les gens de Marseille. 
Je serais docteur spécialiste des 
poumons. J’ai envie que les 
gens vivent plus longtemps. 
Je rêve de voler pour arriver en 
avance à l’école et pour admirer 
les oiseaux et le ciel de près. Je 
rêve de devenir magicienne pour 
faire plein de tours de magie et 
pour que les gens me donnent 
de l’argent. 
Ma sœur rêve de voler. Pour le 
monde, son rêve c’est qu’il soit 
moins pollué et plus respecté.
MERIAM M

ÉCOUTE MON RÊVE 
IL VA AU PARADIS 
ET REMONTE LE TEMPS
Je rêve de devenir docteur pour aider 
les gens et d’aller au paradis car 
là-bas, il y a tout ce que je veux.
Je rêve de remonter le temps pour 
aller chercher des ballons perdus
Ma mère son rêve c’est d’aller au 
paradis. Mon père son rêve c’est aussi 
d’aller au paradis. Et mon père 
et ma mère leur rêve c’est de nager 
sur l’argent. 

RAKIB
Écoute mon rêve 
Il vole dans tout Paris 
pour voir la pointe 
de la Tour Eiffel.
Je rêve d’ avoir une baguette 
magique pour agrandir ma maison 
et exaucer mes rêves.
Ma mère rêve d’ avoir des millions 
d’euros et ne veut plus que les 
terroristes existent. 
ILIANA

ÉCOUTE MON RÊVE 
IL NAVIGUE SSUR 
L’OCÉAN ATLANTIQUE 
Je voudrais être dans un bateau 
pour le conduire et je voudrais 
allez en Chine, je traverserais la 
mer et mon voyage sera très long.
Je voudrais avoir des ailes pour 
voir l’école entière je pourrais aller 
où je voudrais . Ma sœur voudrait 
marcher sur Mars. Et elle voudrait 
la paix dans le monde. 
ZOULAYRHA
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Qui n’a pas rêvé en flânant 
sur le boulevard des villes, 

d’un monde qui, au lieu 
de commencer avec la parole, 
débuterait avec les intentions. 

René Char
Lettera amorosa, 

éd Gallimard, 1953
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Écoute ce rêve hors 
du commun. Être le frère des 
footballeurs forts pour rendre 
jaloux les gens

Je veux être petit et être déjà au 
lycée et avoir des ¨A¨ et  avoir un 
beau travail de science.
Je rêve d’avoir des supers-pouvoir 
pour rentrer dans la télévision. Ma 
mère rêve que la terre ne devienne 
pas une poubelle. Mon père rêve que 
ses enfants restent en bonne santé
RAYAN- AMIR

ÉCOUTE MON RÊVE
IL VIT DANS LES MONTAGNES
ET IL ÉCOUTE LES CHANTS 
DES OISEAUX 

Je rêve d’avoir un animal 
domestique, un lapin pour jouer 
avec lui et lui donner à manger.
Je rêve d’avoir un bateau pour 
aller dans différents pays. 
Ma mère voudrait une grande 
maison et vivre avec moi et mes 
frères, mes sœurs et mon père  
Ma mère veut que tout le monde 
soit gentil avec les autres.
BASMA

ÉCOUTE MON RÊVE
IL NAGE AVEC LES SIRÈNES
DANS L’OCÉAN ET LEUR 
CHANT EST MÉLODIEUX
J’aimerais parler à Catherine de 
Médicis, serrer sa main et faire son 
portrait. J’aimerais retourner dans 
la 2ème guerre mondiale pour convaincre 
Hitler de ne pas faire la guerre
J’aimerais que ma mère soit immortelle 
comme ça elle sera toujours avec moi.
Ma mère rêve d’être immortelle
Ma mère rêve que les guerres et les 
maladies s’arrêtent

LAÏLA

Écoute mon rêve
Il te préfère 
et il est un bon élève
Mon rêve c’est de rentrer dans le 
dessin animé les Simpsons pour 
dire bonjour ! Et pour frapper Omer 
parce qu’ il frappe toujours Barte et 
ce n’est pas juste !
Mon rêve c’est de partir en Amérique 
pour rencontrer toutes mes stars 
et pour acheter mille shopkins, des 
mini jouets et aussi partir à New 
York voir les bâtiments; prendre 
des photos et monter dans un bus.
 Ma mère rêve de faire le tour du 
monde en bateau et d’avoir la paix 
pour le monde.
CERINE

ÉCOUTE MON RÊVE 
IL SAUTE LE PLUS HAUT 
POSSIBLE

Mon rêve, c’est de sauter le plus 
haut possible et de voler pour voir 
le monde, le bleu et le marron,  
voir les galaxies, voir la lune, voir 
la planète Mars et casser toute 
les glaces du monde. Ma mère 
rêve d’avoir un bon avenir pour 
ses enfants, elle rêve que tout le 
monde puisse aller à l’école.
NASRIDDINE
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Écoute mon poème, 
Il joue au foot, gagne 
plein d’argent
Et il voyage partout.
Je rêve d’aider les gens 
pour les voir en sécurité
Je rêve de voir la terre propre 
pour ne plus tomber 
Ma mère rêve de voir 
ses enfants avoir un bon travail
Voir la planète propre 
et voir la planète en bonne santé 
AMINE

ÉCOUTE LE MESSAGE 
DE MON RÊVE
TU SOIGNERAS 
TOUS LES ANIMAUX 
DE TOUS LES PAYS.
Je rêve d’avoir des ailes pour 
voler tout en haut du ciel et aussi 
à travers les nuages.
Je rêve d’être une bonne élève 
pour avoir des bonnes choses et 
que mes parents soient heureux 
et fiers de moi. Ma tata veut que 
nous soyions en bonne santé et 
qu’il y ait moins de maltraitance 
d’animaux et moins de guerre.
ASSIA

Écoute mon rêve, 
Il parle toutes les langues. 
Il va en France en Amérique 
et en Italie
Je rêve de faire le tour du monde 
pour pouvoir connaître les 
différentes cultures mondiales.
Je rêve d’avoir un panda parce 
qu’ils sont très mignons et je 
voudrais voir comment est sa vie.
Je rêve de découvrir un nouveau 
pays où tout le monde sera très 
riche avec une nouvelle culture et 
avec de la liberté.
Ma mère rêve d’ être plus jeune 
pour voir ma grand-mère une 
dernière fois.

KHADY

Écoute mon rêve
Écoute les battements 
de son cœur 
Mon père rêve de vivre sur un 
bateau. Ma mère rêve de faire le 
tour du monde.  Moi, je rêve d’être 
un singe pour manger des bananes 
et beaucoup de fruits pour être le roi 
des singes ! Je rêve d’être catcheur 
pour montrer aux autres ma force, 
la montrer aux personnes qui me 
croient incapables. Je rêve de faire 
une photo avec Remistériou. 
Je rêve d’être une Lamborgini et 
de me réveiller le jour où j’aurai 
une villa et où je serais milliardaire. 
Je rêve d’ être un chien au volant 
d’une Lamborgini.
ANIS A
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Rêves
Dans mon réduit

je me suis amusé à ranger
mes idées

à faire le tri dans mes rêves
En voici quelques-uns

que j’ai d’abord hésité à garder :
Jouer à la roulette en compagnie de Dostoïevski

Aimer sans que le désir y soit pour quelque chose
Me réveiller un jour parlant toutes les langues du monde

Avoir des ailes, pas pour voler, juste comme parure
Voir G. W. Bush traduit devant un tribunal international de justice

Libérer les arbres de leur immobilité
Écrire un premier livre

Acquérir une toque d’invisibilité
Faire une apparition au mariage de mon arrière-arrière-petite-fille 

ou petit-fils
Découvrir la source du mal

Jouer à la perfection de la cithare
Rester assis seul dans le désert sept jours et sept nuits durant

Boire, ce qui s’appelle boire, sans fumer
Serrer la main de Nazim Hikmet

Pêcher à la ligne les poèmes des peuples disparus 
Faire pousser un magnolia dans le jardin de la maison que je n’ai pas eue

Attendre à la porte de l’école la dernière de mes filles nées 
et la racoompagner à la maison

Traduire Dieu et moi de Jacqueline Harpman et en faire un best-deller 
dans le monde musulman

Dire à ma mère de son vivant : je t’aime !
Extraire les balles qui ont troué le corps de Che Guevara, 

refermer ses blessures, 
lui caresser le front et lui murmurer en toute confiance : Lève-toi et marche !

Persuader Sisyphe qu’il a été victime d’une erreur judiciaire
Faire aboyer le mot chien (n’en déplaise à un poète ami)

Abdellatif Laâbi
Écris la vie, éd. de la différence, 2005



Rêvons 
Ensemble 83

RÊVONS

ENSEMBLE



Un projet lecture-écriture 
en CM1-CM2-6e du réseau écoles-collège Quinet

Collège Edgar Quinet 13003 Marseille 
Avril-juin 2017


