
P5P6 – «   Qu’est-ce la liberté pour moi   ?   »

Projet ENVOL – Février 2020

Samia :

être soi même

être libre

heureux

l’infini

amour

Abderahman : 

pour moi la liberté c’est s’envoler grandir c’est vieillir et s’épanouir.

Inés : 

La liberté c’est être libre. 

La liberté c’est qu’on fait ce que on veut.

C’est le partage, la paix,… 

On est libre (mais pas pour tout ce qu’on veut)

Rakiatou : 

C’est la liberté d’expression. 

C’est = avoir 18 ans.

Safiatou : 

la liberté c’est le partage, l’amour, la paix dans le monde. Tout le monde est libre il n’y a plus de 

racisme tout le monde est sans limite. On peut faire tout ce qu’on veut sans trop abuser. Et plus de 

terroriste.

Haua :

La liberté c’est comme si on s’en vole ça peut être de l’amour ce qu’on ressent. Sentir les arbres la 

nature le fait de vivre ; Vivre. Respirer.

Reda: 

La liberté c’est être libre c’est ne pas être jugé, faire ce qu’on veut et ne pas interdire. Au-delà de tout 

c’est personne tu est la seule lumière qui brille. Il ne faut pas abandonner car la liberté peut tout 

surmonter.

Mariama :

La liberté est une sorte de langage pour m’exprimer est tout ce qui me fait penser à la liberté. Sont 

mes mots j’ai le droit de choisir tout ce qui est bon pour les femmes et les hommes doivent avoir les 

mêmes traitements. Amour, paix, joie, plus de guerre tout ce qui représente la liberté pour moi.

Alexandra:

Pour moi la liberté est : 

– de l’air

– des chansons classiques

– être seule

– dehors

– visiter plein de choses

– imaginer

– chanter seule



– écrire mes sentiments ou ma journée dans mon carnet !

– respirer

– courir seule en automne

– faire du sport (seule) !

– dessiner, peindre, colorier, ;..

– me promener où il y a plein d’arbre

– quand je suis avec ma grand-mère !

– Quand je suis seule dehors ou à la maison et  que j’écoute de la musique en même temps je me sens 

tellement libre ! Et aussi quand je chante, imagine, respire, sport, peint, colorie, dessine, … Plein de 

choses

- Mais le plus c’est quand je me promène en automne !

- Et encore plus c’est quand je suis avec ma grand-mère ou quand j’étais avec ma grand-mère ! � …
- Comme tout le monde avant de dormir tout le monde se sent libre car il est dans son lit mais moi 

c’est quand j’écris toute ma journée dans mon carnet et puis je dors Baf  je me sens libre !

Liberté ! �

Oumaima : 

Chant ! Je suis libre 

Je suis libre de voler. 

Je suis libre de danser 

la liberté pour moi est 

de faire réaliser mes rêves 

laissez-moi faire ce qui me plaît

je suis libre de me promener

mais y a des droits à respecter.

Quand je suis seule je chante, je danse

je fais ce qui me plaît

dans ma chambre j’écoute de la musique

et quand ma musique est terminée je 

m’éclate !
la liberté : est d’être seule 

faire ce qui nous plaît 

danser, chanter, jouer ! … 

Mais parfois on a des droits 

à respecter. 

Liberté !


