
 

Ressenti de quelques enfants au lendemain de la  commémoration 

Pour ne pas nuire à la spontanéité des témoignages, l'orthographe n'a pas été corrigé 

J'ai aimé faire la fresque avec les autres écoles pour offrir aux personnes venues de Mana. 
J'en ai appris plus sur l'esclavage ;j'ai apppris l'égalité, la paix ,l'amour , l'amitié ,le partage 
,la fraternité et la liberté .Journée super et très émouvante en gros j'ai adorer. Je 
n'ai pas du tout apprécié que l'on soit filmé et que l'on passe à la TV . 
Justine 

Tous ma plus mais surtous c'était très émouvant quand on a déposé les chaussures . 
Je retiens la paix ,l'égalité,la fraternité,l'amitié,l'amouret le partage . 
Clara 

 

J'ai resentit du partage entre tous ceux qui était là .Elsa 
 

J'ai addoré merci .Eléa 
 
 
 

J'ai appris qu'ily a plusieurs forme d'esclavage,que tout le monde est égal mais tous différent. 
j'ai appris plus de chose sur la Guyane que sur Anne Marie Javouhey. 
Le discours de la directrice de Chamblanc était très émouvant . Mathieu 

 
 
 
   Tout être humain est une personne .Margot 
 
 

Liberter, égalité,fraternité, paix ,amitié et amour .Merci pour cette belle journée . Dorine 
 
 

Hier, j'ai appris que l'ont était tous pour une seule identité ,si ont était tous amis ont trouverait: le 
partage,l'amour et la paix .J'ai apris que "tout humain est une personne " Crys 

 
 

J'ai beucoup aimé quand ily avait les musiciens de mana j'ai dansé,chanté et frappé dans les mains . J'ai 
bien aimé quand on se tenait tous par la main tous ensemble et quand on est allé à la commémoration 
. 
C'était une journée formidable malgré le temps , merci pour les gens de Mana d'être venu juste pour 
nous Liberté , égalité , fraternité , la paix , l'amour et l'amitié . Eva 

 
 

J'ai moins aimé quand ily avait la cérémonie de l'après midi parce qu'on n'entendait pas très bien 
et on ne voyait rien .Ce que j'ai pas aimé c'est le matin comme on entendait pas bien les autres on posait les même 
questions et on se faisait crier dessus . Noé 

 
 

Ce que j'ai appris c'est l'amitié .le partage,l'amour,l'égalité ,la fraternité et la liberté . Le mot 
que je retiendrais pour la journée c'et le partage . Métissa 

 
 
 

Tout être humain de couleur est une personne .J'ai appris que Anne Marie Javouhey avait cacher des prêtres dans 
son grenier .Kylian 
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