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// SUJET NOUS Pancarte anne-so  

Qu’est-ce qui vous émeut ? PANCARTE main haute main basse _marche lente 

écouter de la musique 

LIRE 

La poésie 

les fleurs 

Je dessine une fleur 

Elle écrit le mot au tableau donne pancarte à spectateur 

 F.L.E.U.R.    geste fleur 

Je suis allé 4 ans à l’école en Afghanistan 

En Ethiopie il n’y a pas d’école 

Aujourd’hui j’apprends à écrire en français 

Ce qui me rend content  

Et vous qu’est- ce qui vous rend joyeux?  Adresser les questions personnellement  

Danser le K.POP 

le Kung fu  

le taekwondo 

Il y a un tournoi de bridge le 26 septembre en France si je gagne le premier prix geste main 

je suis content  

Shopping sport football gestes 

J’aime le vélo 

les manèges  

Et Space Montain ! 

Même si ça fait peur ! 

Qu’est-ce qui me fait rire ? 

Les films 

Les gilis , les chatouilles 
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Les blagues de mon frère 

Qu’est-ce qui me rend heureux ? 

J’ai une femme, deux filles et deux petites filles,  

je vais bientôt les voir parce qu’elles viennent en visite en septembre  

et cela me rend heureux ! 

Quand je sais que tous vont bien ! 

J’AIME LA VIE 

Je veux une bonne vie et avoir de bons échanges . 

When i help someone i am feeling very happy inside my heart 

Quand je viens en aide à quelqu’un, je me sens heureux dans mon cœur  

Pleasing a broken heart is better than building  a thousand mosques  

Réconforter un cœur brisé vaut mieux que construire mille mosquées  

Qu’est-ce qui me fait pleurer ? 

When someone need help and i don’t have possibility  to help it’s hurts me.  

Quand quelqu’un a besoin d’aide et que je ne peux pas l’aider cela me blesse 

because i ‘ve seen very closely  pain in many eyes when i remember i’m crying in my heart. 

Parce que j’ai vu de la douleur dans tant de regards, quand je pense à cela je pleure dans mon cœur 

 

Qu’est-ce qui manque ? PANCARTE à déposer isolée 

Qu’est-ce qui vous manque ? 

Qu’est-ce que vous manquez ?   

A qui manquez-vous ? 

-------Nous sommes des gens nous habitons dans l’inégalité. Les enfants se cachent 

Pourquoi j’habite ici ? Pourquoi je suis parti de mon pays ?  Changement de chaise 

C’est une question importante 

Je veux habiter là ou peut-être il y a l’égalité, Aligner les 3 chaises 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE à plat ventre 
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Il n’ y pas de liberté, de démocratie, dans mon pays.  

-------Je veux retourner avec ma famille  

Il manque     

Travail  

Ici quand tu ne travailles pas, tu dors 

Toute la journée tu dors 

Tu n’es pas heureux 

Tu n’es pas content  

Tu n’es pas joyeux 

Tu ne fais que dormir 

Je veux un travail 

Il manque papiers 

Je veux faire venir ma famille  

Mais il manque travail 

Toujours il manque quelque chose 

Je veux gagner de l’argent 

Je veux ma maison , tt le monde se relève et va s’assoir 

ma chambre,  

Ici on dort à 6 par maison et deux par chambre et il n’y qu’ une salle de bain 

Tu veux aller au travail  

Tu as besoin de la salle de bain  

Mais il y a déjà quelqu’un 

Mon rêve  

travail,  

ce qui me rend heureux travail,  

ce qui me manque travail. 

Marion : Les enfants qu’est ce que vous rêvez de faire comme métier ? 
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Pompiers docteur policiers boxeur  

Chorégraphie des enfants sur Chinese man /  

 

Un rêve ? fin choré enfants leur donner pancarte et eux en groupe serrés 

-----Je souhaite  

rêver s’allonger par terre 

Amour  

se marier bague au doigts 

J’aime danser ensemble danse valse 

-------Je voudrais faire venir ma femme et mes enfants en France 

J’aimerais avoir  la nationalité française  

Avoir de l’argent 

Acheter une voiture 

Faire les magasins 

A BIG DREAM ? 

Un grand rêve ? 

La paix pour tout le monde ! on se serre la main et on va s’assoir 

Les droits de l’homme et la démocratie dans tous les pays du monde. 

It may be a big dream to have the hability to help all Those who need our help 

C’est un grand rêve que d’avoir la possibilité d’aider ceux qui ont besoin de notre aide 

ONE DAY WILL BE GOOD 

Un jour ce sera bien 

That’s what i say when i talk with my family. 

C’est ce que je dit à ma famille 

My daughter learns computer signs, she’s really inteligent so SHE HAS A BIG DREAM TO COME HERE 

AND LEARN MORE AND MORE.  Because in Afghanistan all schools are closed for girls for wifes, they 

closed class after class, not completly closed but like closed, but in Pakistan there’s a possibility  to 

learn, you can go to school, you can go to college, you can go to university. The big probleme in 
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Pakistan is that you must have money, if you have money Pakistan is yours if you have no money 

you’re not iN Pakistan. 

Ma fille étudie l’informatique, elle est très intelligente et elle a un grand rêve, c’est de venir ici et 

d’étudier encore et encore. Parce qu’en Afghanistan pour les filles, toutes les écoles sont fermées, 

classes après classes. Au Pakistan il y a la possibilité d’étudier au collège, à l’université mais tu dois 

avoir de l’argent. Au Pakistan, si tu n’as pas d’argent, tu n’es rien. 

MY DREAM IS THEY CAN COME HERE AND THEY CAN HAVE GOOD EDUCATION AND THEY CAN HAVE 

GOOD WORK AND THEY CAN SEE THE WORLD OPENLY  

MON REVE EST QUE MA FAMILLE PUISSE VENIR ICI ET QUE MES ENFANTS AIENT UNE BONNE 

EDUCATION ET UN BON TRAVAIL ET QU’ILS PUISSENT VOIR LE MONDE AVEC  OUVERTURE 

 

Qu’est-ce qui vous révolte ? PANCARTE amener chacun à se lever et construire tas de de chaises 

pancarte sur le tas  

Life is a battle  

La vie est un combat 

you have to fight in every situation 

Tu dois te battre dans chaque situation 

when you have to fight do not be afraid but fight with great bravery and full strenght 

N’aie pas peur et bat toi avec beaucoup de courage et de force ! 

Strugle, Struggle struggle 

Lutter, lutter, lutter. Démonstration de kung fu 

Anne so : Révolte , ça veut dire quoi ?  

Marion : Ce qui te met en colère.  

Apprendre la langue française, c’est trop dur 

Je n’aime pas les gens qui jugent sur les apparences  

Quand je vois l’injustice et le manque d’égalité,  

Toute ma vie j’ai défendu la démocratie, la liberté et l’égalité. 
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Quel est votre nous ? PANCARTE à se passer de mains en mains  

Je m’appelle Abdelmalik je suis soudanais je viens du Soudan j’ai 31 ans je suis arrivé en France 

depuis le 2 juillet 2018 

Life is movement and movement is the cause of powerfull  humen thoughts   

La vie est mouvement 

Et le mouvement est ce qui rend les pensées humaines puissantes 

Je suis professeur de mathématiques mettre les chaises en ligne 

Je suis soudeur 

Souder en Afrique c’est plus simple que souder en France 

Je construis des maisons 

------ Je suis serveur dans un restaurant, je travaille en salle et en cuisine main plateau 

Je suis jardinier, geste fleur 

Je suis champion de kung fu geste kung fu 

J’ai fait des tournois partout dans le monde, dessin boule avec les mains 

J’ai gagner beaucoup de championnats geste médaille 

Je suis peintre en bâtiment geste peintre 

Mais je ne travaille pas en ce moment se rassoir bras croisés 

NOUS SOMMES REFUGIES geste langue des signes 

Afghanistan,  Ethiopie, France, Turquie , Soudan etc… 

Tout le monde ne regarde pas bien les réfugiés tout le monde se retourne_tourne le dos 

Et quand on traverse les frontières, l’Iran, la Turquie, la Birmanie, la Bosnie, dans tous les pays, on ne 

nous regarde pas comme des êtres humains . On ne nous respecte pas comme des êtres humains. 

Tu dois faire face à cela on se retourne, et tu dois continuer ta route et rester concentrer marcher en 

ligne droite_ pied devant pied 

Et rejoindre ton but 

Ici 

-------- 

En France  

on te donne une maison et de l’argent  
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on t’aide un peu 

même si c’est compliqué 

même si il y a des problèmes « administrafic » administratif 

même si c’est long 

Même quand tu es né ici tu n’es pas sùr d’avoir du travail 

Le moins que l’on puisse faire  

c’est espérer et persévérer 

Struggle struggle  

Lutter et encore lutter 

 

( musique ou chanson) 

Tu as emporté l’amour avec toi 

J’ai le cœur brisé comme une vitre 

Qu’on ne peut recoller  

Qu’on ne peut réparer 

Viens chez moi  

s’il te plait   

devenons amis 

Viens dans ma maison 

s’il te plait 

laisse moi rencontrer ton nom 

un jour je te donnerai la main 

Un jour je saurai comment te nommer 

 

 

 

 


