
Les petits mots à l’école Descartes
                                          Le 03 février 2015

Pour vous que représente le mieux
« réussir à l'école ».
A partir de 5 photos.

Photo 1 : 
• Faire des activités, faire avec plaisir.
• Le sport pour l'enfant, ça agit sur sa réflexion.
• Les activités tous ensemble pour réussir et tous 

jouer ensemble.
• Quand l'enfant peut s'exprimer chacun à sa façon.
• L'école un lieu de partage, de travail, de 

convivialité.

Photo 2 : 
• Avoir un bon métier.
• Travailler, avoir un bon comportement à l'école.
• Un travail, une sécurité de l'emploi.



Photo 3 :
• Faire les devoirs, travailler.
• Si on apprend bien ensuite on a un bon métier. 

Important aussi d'avoir des copains.
• On voit les enfants sérieux devant les livres et qui 

écoutent le maître.
• Que les enfants travaillent ensemble, coopèrent.
• Avoir un diplôme, pas de diplôme, pas de travail.
• Étudier et apprendre, se concentrer.
• L'école c'est pour étudier et s'instruire.
• C'est important d'étudier.
• Les enfants sont fixés dans leur livre, sont 

concentrés ils ont l'air d'aimer ça.
• L'enfant travaille.
• Se concentrer sur les études.
• Les enfants sont concentrés, ils sont vraiment dans

le travail ; les enfants sont calmes, ne sont pas 
stressés ils sont pour un objectif, l'avenir.

• On voit les enfants intéressé en classe.
• Les enfants étudient ils sont concentrés.

Photo 4. 
• Ca fait penser à l'éducation qui est très importante.
• C'est une maman qui est là pour les enfants.
• Les parents sont présents, la famille et l'école c'est

bien cela donne la réussite, physique, travail et 



éducation.
• Ils ont l'air heureux en famille.
• L'enfant soutenu par ses parents, c'est un plus. 

On vérifie les devoirs, on les prive ou les 
récompense en fonction des notes.

• Si on est heureux avec les parents ça veut dire 
qu'on est épanoui. C'est un bon moyen de réussir.

• Quand je vois la photo, je pense éducation c'est la 
base pour réussir.

• La confiance mutuelle que l'enfant a dans 
l'institutrice permet de réussir.

• Être bien entourer pour bien réussir.
• Le lien être joyeux, d'abord en famille.
• Ça se voit ils sont heureux, s'ils étaient 

malheureux ils ne sauraient pas se concentrer.
• Les enfants doivent travailler à l'école. La mère 

représente tout pour ses enfants.

Photo 5 :
• De belles vacances, pour cela aller au travail. 

Découvrir et se développer.
• On dirait que l'école c'est un parcours, il y a un 

chemin à faire très lent, il y a des obstacles à 
dépasser.

• S'adapter à quand. Quand on escalade parfois on 
n'arrive pas et on rééssaie. Il y a des étapes à 



franchir. Le sac à dos c'est le bagage.
• L'enfant doit pouvoir se débrouiller seul, 

développer sa motricité, l'évasion, le côté sportif.
• L'école est un long parcours qu'il faut 

accompagner avec beaucoup de sérieux.
• L'école c'est une évasion.
• Aller en vacances et se changer les idées.
• La montagne c'est les vacances.

Photos 3-4-5 
• Découvrir, être sage, la famille et faire du sport.
• Le sérieux, le travail à l'école bien faire ses 

devoirs, avoir un bon savoir(?) des parents et un 
bon comportement.

• Il faut qu'un enfant soit heureux à l'école. Il a 
besoin de discipline et d'assiduité pour réussir.

Sans photo :
• On s'habitue bien. Mon fils est bien à l'école. Il 

parle bien, il fait des activités grâce à l'école.
• C'est un peu bien car les enfants prennent leur 

temps pour lire et pour échanger les idées.
• Avoir un diplôme , être bien encadré. Problème 

pendant les récrés.
• L'école = partage.



Un enfant : On apprend plein de choses avec l'école, 
dans la cour on rigole, on regarde la télé l'après-midi, 
on joue.


