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(traduction en français)
Madame Martha a dit bonjour aux enfants de l’école

- Bonjour

(Tableaux suivants les mots « bonjour » et « école » en grec, albanais, arabe, 
anglais, français, chinois, russe)



(traduction en français)

…. Et après elle a dit : 
Mes chers enfants, je vous propose d’apporter à l’école vos 

souvenirs préférés!
Nous allons apprendre plein de choses sur le monde!

(dans le tableau : le mot « souvenir » en albanais, arabe, anglais, 
français, chinois, russe)



(Traduction en français)
Le lendemain Mei a présenté son souvenir.

- Mon souvenir vient de Chine. 
Le pays où est née Mama

C’est un parapluie en papier. En Chine on mangeait du riz avec des 
baguettes. Je me souviens du fleuve Touo qui ressemblait à un serpent. Et 
d’une belle fête, la fête du Dragon. Nous jouions au tangram. C’était très 

joli. 



(Traduction en français)
Linos a présenté son souvenir

- Mon souvenir vient de France, où nous sommes allés en voyage avec mes 
parents.

C’est la Tour Effeil que nous avons vue à Paris. Je me souviens du métro et de la 
Seine avec les bateaux mouches. Je me souviens de l’Arc de Triomphe au centre 
de Paris. A côté nous avons fait des promenades aux poneys au parc. Mona Lisa, 

au musée du Louvre était formidable. 



(Traduction en français)
Katsi a  apporté son propre souvenir.

- Mon souvenir est une horloge d’Elbassan.
- La vraie horloge se trouve à place, à côté du château de la ville. Elbassan se 

trouve en Albanie. C’est là où vit mon grand-père. Je passe de très bons 
moments chez mon grand-père. Chez mon grand-père il y a un jardin avec 

des fleurs. Avec beaucoup de fleurs. Là nous jouons au « bâton et bois » (jeu 
albanais). J’aime regarder la télé et écouter les enfants parler albanais. 



(Traduction en français)
C’est le tour d’Emmanuelle

- Nous avons apporté Big Ben de Londres, en Angleterre, quand nous avons visité 
tante Mary. Là, tout était rouge. Les cabine téléphonique, les bus avec lesquels on 

visite la ville, les soldats de la reine qui portent des costumes rouges. Je me 
souviens du London Eye, l’œil de Londres, la plus grande roue du monde. Mais je 
me souviens aussi des Caryatides, les statuts grecques, au British Museum, qui, 

comme dit tante Mary, attendent de rentrer en Grèce. 



(Traduction en français)
Après c’est le tour de Félix

- Je ne suis pas allé en Russie, mais je veux beaucoup y aller!
Il y a plusieurs années que mon grand-père est venu de Russie et il a apporté avec 

lui cette poupée. 
Les bâtiments ressemblent à des friandises. Les plats sont parfaits, comme les 

pelmenis que mon père prépare et que nous mangeons souvent. 
Mon père m’a dit que la plus grande fête est la fête de la connaissance, le 1er

septembre, le jour de la rentrée scolaire. Tous les enfants offrent des fleurs à leur 
institutrice ou à leur instituteur. Mais ce qu’on n’oublie jamais, sont les baignades 

à la rivière avec les amis.



(traduction en français)
Mme Martha a vu que Melak a commencé à pleurer

- Pourquoi pleures-tu Melak? 



(Traduction en français) 
Melak a donc dit: 

Moi, je n’ai pas de souvenir …
Nous n’avons rien apporté avec nous. 

Quand la guerre a commencé en Syrie … tout est devenu feu …
Tout est devenu peur …

Nous sommes partis, nous nous sommes cachés, nous avons traversé la mer.



(traduction en français)
Melak (le mot « Melak » écrit en arabe)  a continué …

Mais ici en Grèce, j’ai trouvé quelque chose!
L’amour! L’amour que les gens m’ont donné.

Tout est devenu amour …



(traduction en français)
L’institutrice a appelé tous les enfants à côté d’elle et elle leur a dit: 

- Mes chers enfants, je crois que le souvenir le plus important est celui de 
Melak. Etes-vous d’accord? 

- Oui
- (Dans le tableau: le mot « oui » en grec, albanais, arabe, anglais, français, 

chinois, russe)



Traduction en français: 
C’est l’Amour

(Dans le tableau: le mot « amour » en grec, albanais, arabe, anglais, français, 
chinois, russe)


