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Ce travail d’écriture a été réalisé par les élèves de la classe de 6ème A : 

Aïcha Manel ABIDA 
René AKENDENGUE 
Wékélia AKENDENGUE 
Diane ANDRIEUX 
Brooklin ASSAMBOUA 
Elizé BEQUENGUE 
Wendy BIJOUX 
Khadiatou CISSE 
Mathys CLAUDEL 
Anne-Charlotte DENOYELLE 
Mody DIAKITE 
Astan DRAME 
Anas EL HACHIMI EL IDRISSI 
Richard ENG 
Emma ETIENNE 

Ambroise FAUQUENOY-BOURGUET 
Mélusine GAUCHET 
Lucie GEVREY SERVIN 
Rayan GHERBAOUI 
Sylvie GOMES BARRADAS 
Benjamin GOURUT 
Chahinèze KAHOUADJI 
Maëlle LECORVAISIER 
Aimée LULU KAWAMURA 
Fernando PEREIRA MARINHO 
Ugo PICHOURON 
Abdelah ROUDAUT 
Houmenedy SIBY 
Adèle STEINFORT 
Mariam TRAORE 

 
Ils ont participé à des séances d’atelier d’écriture proposées par Céline COTTAZ, animatrice 
du service éducatif du musée de l’histoire de l’immigration, voisin du collège qui ont été 
prolongées en classe de français, avec leur professeure Nathalie LE MENN. 
 
Au début du projet, Céline COTTAZ a organisé une visite du musée de l’histoire de 
l’immigration pour sensibiliser au métissage culturel et introduire certains mots. En classe, 
les élèves ont découvert l’ensemble des mots à travers quelques activités. 
 
A la médiathèque du musée, les élèves ont exploré la diversité d’origine des mots de la 
langue française à travers une activité de mots croisés. 
 
Ensuite la classe a été répartie en 10 équipes de 3 élèves qui ont tiré au sort un des 10 mots 
du concours. Céline COTTAZ a proposé des consignes d’écriture différentes pour chaque mot 
et le travail d’écriture a commencé. 
 
Les élèves ont enfin réfléchi à la manière dont ils pouvaient illustrer leur texte : dessin, 
collage, volume... avec du papier, du carton, des feuilles… 
 
Les élèves ont travaillé au musée (espace d’exposition et médiathèque) et en classe. 
 
Les textes sont présentés comme une sorte d’abécédaire qui s’est construit avec les idées 
diverses de chacun. Certains mots sont donnés dans le titre et d’autres sont cachés dans les 
textes. Nous n’avons pas cherché à unifier les pratiques d’écriture et les modes d’expression, 
dans le but de montrer aussi, de cette manière, la diversité ! 
 
Bonne lecture ! 
 

Pour l’illustration de couverture : © Polysémique 
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BRAVO 

 
 

C’est à l’occasion de la visite au Musée de l’histoire de 
l’immigration que nous avons découvert Rachid Taha. 
Ses chansons  étaient très bien ; nous voudrions  lui dire bravo, 
parce qu’il a inventé la première chanson rock et raï en arabe et 
en français. Nous avons eu envie  de rencontrer des personnes qui 
ont assisté à un de ses concerts. 
 
Ils nous ont raconté l’ambiance : 
 
Il y avait pleins de gens, 
 
Il faisait très chaud. 
 
Tout le monde criait, dansait, chantait, des gens pleuraient, 
d’autres s’évanouissaient, les spectateurs semblaient apprécier le 
concert car les chansons étaient très entraînantes. Certaines 
personnes retrouvaient des chansons qu’ils avaient entendues 
étant enfant avec leur parent. 
 
Tout le monde était heureux. 
 
La guitare semblait s’envoler et les spectateurs aussi !!! 
 
 

Ils criaient tous : BRAVO ! BRAVO ! 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Souvenirs d’Argentine 

 
J’arrive dans la galerie des dons à la cité de l’immigration lors 
d’une sortie scolaire. Dans cet espace sont regroupés plein 
d’objets qui appartenaient à des immigrés, des objets qui 
racontaient leurs voyages et leurs histoires ; des « gri-gri ». Mon 
regard est tout de suite attiré par un bracelet de naissance en or. 
Dessus était inscrit : Paola, 09/02/2000. 
 
Voici son histoire : 
 
«Ma mère est morte lorsque j’avais deux ans. Je vivais dans les îles 
Malouines avec mon père qui était militaire. Un jour, il dut partir à 
la guerre et il décida de m’envoyer en France, rejoindre mon oncle. 
 
Je pris l’avion pour la France. Une fois arrivée, mon oncle vint me 
chercher, et m’emmena chez lui. Le soir venu, je n’arrivai pas à 
m’endormir, car je pensais à ma famille, et tout particulièrement à 
ma mère. J’observais mon bracelet et je pus y apercevoir le reflet de 
mes parents. Ce bracelet, je ne l’avais jamais enlevé depuis ma 
naissance, car il me rappelait mon histoire. J’y tenais beaucoup car il 
était toujours là pour me réconforter. 
 
Le lendemain, je rentrai à l’école. Dès que je pénétrai dans la classe 
je sentis tous les regards se tourner vers moi. Je serrai mon bracelet 
pour me rassurer. La maîtresse me présenta et me plaça à côté 
d’une élève nommée Lisa. Au bout d’une semaine à peine, nous 
devînmes meilleures amies. Nous restions constamment ensemble. 
J’écrivais souvent à mon père. Mais celui-ci ne répondait jamais. Il 
n’avait pas le temps. Je vécus ainsi pendant trois ans. Je changeais 
beaucoup, appris le français et sympathisais avec beaucoup de mes 
camarades. Je me sentais enfin intégrée. 
Chaque soir, je repensais à mon bracelet et à ma famille. 
Le jour de mes 12ans, mon père me fit la merveilleuse surprise de 
venir me retrouver en France, suite à un nouveau coup d’état. Folle 
de joie, je sautai dans ses bras. « Comme tu as changé ! », me dit-il. 



Quelques jours après, mon père et moi nous rendîmes à la cité de 
l’immigration, dans la galerie des dons. Alors, je décidai, après en 
avoir parlé avec mon père, de donner mon bracelet au musée. 
Cela me permettait de tourner la page, tout en rendant hommage à 
ma mère. » 
 
En lisant ce texte, je me suis attachée à Paola. C’est comme si 
j’avais vécu son voyage avec elle. 
 
 
 
 



Tinui, un immigré venant du Groenland. 

 
 
 
 

Tinui, un enfant, qui vient du Groenland, vit dans la tribu nomade inuit de 

Kinari. Là-bas, on chasse le poisson à la lance, on mange du caribou… bref, il 
vient d’une famille qui garde les traditions. 
Il a été accueilli  par un correspondant français pendant un an. Il part 
confiant et excité de savoir qu’il va découvrir la France. 
 



Il écrit des lettres à sa mère pour lui raconter son nouveau monde. Voilà 
une de ses lettres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coucou Maman,  

 

J’ai été accueilli par une famille adorable, la famille 

Dupont. A Paris, il fait très chaud. Je découvre de 

nouveaux aliments et « plantes », comme des 

« salades »,  des épices, le « curry », et de nouvelles 

viandes comme le « veau ». 

J’aime bien les aliments cuits comme le poulet, et les 

pommes de terre.  

 

La vie est beaucoup plus facile car on a tout sur place. 

Il y a des toilettes, et le monde est devenu 

« électronique ».  

En revanche, la pollution est partout, et ça ne sent pas 

bon, comme dans les hôpitaux. En fait, si je te parle 

d’hôpital, c’est que j’y suis allé parce que j’ai mangé 

des « brocolis » avec du poisson.  

Les lits sont beaucoup plus confortables, on dort 

beaucoup mieux.  

J’ai en même temps hâte de vous revoir et j’ai hâte de 

revenir à Paris. Je reprends l’avion dans 6 jours. 

 

Bisous et à bientôt. 
 



 





 



 



 



 



 

 

Rapide 

Sur la piste 

Il s’élance 
 
 
 

Contre un guépard 

Usain Bolt s’élance 

Tel une Ferrari 

 

 

 

 

S’enfuit 

Tel une gazelle 

Dans la forêt 

 
 

 



Journée au Bowling 
 

 

 

En train de manger un kiwi. 

Tout à coup un coup de fil sur mon smart phone 

Directement sur mon ordinateur, j’ai tapé wikipédia 

Chercher la définition de WIKI. 

Vite, 

Rapidement 

Un mail pour aller au bowling détruire les quilles 





 


