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 Ton rêve à toi Mayana, c’est quoi ?

J’aimerais être styliste, dessiner et créer des vêtements mais 
pas que pour les riches. 

J’aurais un atelier de couture avec toute une équipe. Dans cet 
atelier, j’inventerai et on donnera vie à mes idées et on vendra 
mes vêtements aussi.  
 
Avec l’argent des ventes, j’achèterai des tissus chauds l’hiver, 
de la fausse fourrure, et l’été je choisirai des tissus frais et 
légers comme le coton. Je ferai des vêtements pour les gens 
qui n’ont pas d’argent et pas de famille. J’irai dans la rue à 
la rencontre des SDF pour leur offrir mes vêtements, je leur 
donnerai à manger aussi. 

Je passerais sur les réseaux sociaux et je passerais à la télé. 
Je serais très connue en tant que styliste et pour mes actions 
humanitaires. Les gens voudront voir mon atelier, acheter mes 
créations et eux aussi ils auront envie de venir en aide aux 
SDF. Si j’arrive à gagner assez d’argent, je pourrais même leur 
acheter une maison !



Ton rêve à toi Lya, c’est quoi ?

Même si je sais que ça ne dépend pas de moi, je rêve d’avoir une 
petite sœur pour jouer avec elle. 
 
Je ne sais pas trop mon rêve mais je sais que j’aimerai savoir 
faire des saltos comme le personnage de D.J. Tanner-Fuller 
dans la série Fuller House. 

Si je m’imagine circassienne, acrobate ou jongleuse, ça me fait 
briller les yeux.  

Et pourquoi pas devenir une karateka ?! Ça aussi ça me fait 
rêver… 



Ton rêve à toi Lilou, c’est quoi ?

Moi je voudrais changer de métier tous les jours !

Le lundi, je serais animatrice pour surveiller les enfants et 
faire des batailles d’eau. 
 
Le mardi, je serais maitre nageuse pour apprendre aux enfants 
à nager. 

Le mercredi, je serais coiffeuse pour prendre soin des cheveux 
des autres. Ca me fait du bien de coiffer les autres. 

Le jeudi, je serais vétérinaire parce que j’ai bien aimé faire une 
piqure à mon chat et que j’aime tous les animaux. 

Le vendredi, je serais fleuriste comme l’amie de ma grand-mère. 
J’aime les fleurs.
 
Et le week-end, je me reposerais. J’irais voir les copines. 

Faire plein de choses pour que ça change tout le temps.  
Vivre dans un tourbillon d’actions, c’est ça mon rêve ! 
Comme ça, je suis sûre de ne jamais m’ennuyer. 



Ton rêve à toi Mathilde, c’est quoi ?

Je rêve de devenir actrice.  

Je passerais à la télé et je jouerais plein de rôles différents ! 
Mon frère dit que je jouerai que des rôles d’amoureuse parce 
que j’aime bien les films romantiques mais j’aime aussi d’autres 
films. Je jouerai dans plein de genres différents : dans des films 
d’horreur, dans des films d’actions, dans des films historiques, 
dans des films comiques, dans des films de suspens, dans des 
films fantastiques. Ce que j’aimerais beaucoup beaucoup, c’est 
jouer avec Millie Bobby Brown et avec ma meilleure amie Anna. 

Ce que je ferai aussi, c’est participer à l’arrêt de la pollution !  
Je monterai une équipe et ensemble on ramassera tous les 
déchets abandonnés. Ce n’est pas très amusant à faire mais on 
doit le faire pour sauver la planète. 

Aider les SDF, ça aussi je veux le faire ! J’irai les rencontrer 
dans la rue, je discuterai avec eux parce que souvent ils sont 
trop seuls. Je leur apporterai des couvertures parce que 
souvent ils ont trop froid. Je leur donnerai de la nourriture que 
j’aurai achetée sur le marché parce que toujours ils ont trop 
faim. 



 Ton rêve à toi Oliwia, c’est quoi ? 

J’aimerais créer une maison pour chat avec des bébés et leur 
famille. 

Ma maison pour chat, elle serait tout en bois. J’accueillerais les 
chats abandonnés dans la rue. 

Ma maison pour chat, elle serait grande avec plein d’étagères, 
plein d’objets de toutes tailles, de toutes formes. Il y en aurait 
partout, du sol au plafond. Il y en aurait pour les plus craintifs 
et pour les plus cascadeurs aussi. 

Ma maison pour chat, ce serait une maison à jouer avec un jardin 
plein d’arbres et de buissons pour qu’ils puissent s’y cacher.  

Dans cette maison, je leur donnerais à manger et à 
boire.  Je jouerais avec eux et surtout je les câlinerais. 
Je partagerais ce rêve avec mes copines Lilou et Giulia.  
Devant nous, il y aurait toujours un arc-en-ciel.
 



 Ton rêve à toi Téo, c’est quoi ?

Moi, je veux créer un parc d’attraction encore jamais inventé !
Il y en aurait pour tous les âges et pour tous les goûts ! Il y 
aurait quatre grandes zones, chaque zone offrirait un univers 
différent :

L’univers des horreurs avec des maisons hantées et des trains 
fantômes. 
L’univers festif pour les anniversaires et toutes les fêtes qu’on 
veut. 
L’univers des jeux vidéo avec des grands écrans en plein air. 
L’univers aventure avec tous plein de défis à dépasser. 
 
J’ai un autre rêve qui me tient à cœur. J’aimerais, mais pas tout 
seul, construire une maison pour ma famille qui vit en Italie. 
Notre maison, elle serait proche de la frontière italienne et de 
la frontière française. 
Pourquoi pas en Haute-Savoie ? 
Notre maison, il la faudrait grande avec beaucoup de chambres 
parce qu’en Italie ils sont nombreux et nous aussi, on est au 
moins 9 ! 
Grâce à cette maison, on serait tous ensemble pendant les 
vacances. 

Grâce à cette maison, on se verrait plus souvent. 
Grâce à cette maison, on pourrait même faire du ski l’hiver ! 



Ton rêve à toi Baptiste, c’est quoi ?

Dans le parc d’attraction de Téo :

Dans l’espace festif, je ferais les pizzas et les pop corn. 
J’inventerais des recettes pour tous les goûts. Il y aurait même 
des pop-corn au chamallow. 

Dans l’espace des jeux vidéo en plein air, ce serait moi le 
concepteur de tous les jeux.  



Ton rêve à toi Ariel, c’est quoi ?

Je rêve d’être chanteuse. 
J’aimerais qu’on le sache que j’ai du talent. Là personne le sait… 
c’est parce que je n’ose pas encore chanter devant les autres…  

Pour l’instant je chante des morceaux connus mais j’aimerai 
composer mes propres morceaux, écrire les musiques et les 
paroles aussi.  

Je ne sais pas encore quel style musical je voudrais faire mais 
ça viendra ! En tout cas pas de l’Opéra, ni du métal, ni du rock, 
ça c’est sûr.  

Peut-être avec un groupe mais peut-être pas.  

Je voyagerai et quand je ne serai pas en tournée je vivrai en 
Australie et je ferai du surf. J’aime ce pays parce qu’il est jolie 
et qu’il y a des kangourous ! 

Quand je manquerai d’inspiration pour mes chansons, je serai 
danseuse étoile ! Je m’entrainerai tous les jours, même pendant 
les tournées, le matin très tôt s’il le faut.  
 



Ton rêve à toi Anna,  c’est quoi ? 

Moi je voudrais rencontrer la comédienne qui joue Hermione 
Granger mais ça c’est un rêve d’un jour. 

Sinon dans ma vie future, j’aimerais chaque semaine changer de 
métier ou alors devenir actrice, comme ça je pourrais changer 
de rôle et vivre plein de vie avec mes personnages. 

Ca me plairait de rencontrer plein de stars aussi et d’être 
reconnue, jouer dans des films et m’amuser surtout. 

Quand j’irai travailler, je pourrais dire que je vais jouer. Mon 
métier, ça serait d’aller jouer ! Travailler en s’amusant…   

Même si je ne suis pas une star, je voudrai quand même jouer. 
 



Ton rêve à toi Giulia, c’est quoi ? 

J’aurais mon propre salon de coiffure, ce serait moi la patronne 
parce que je n’aime pas qu’on me donne des ordres. Je serai 
gentille avec mes clients et mes employées ; je les payerai 
bien, comme ça ils pourront bien s’occuper de leur famille. Je 
m’entrainerai sur des mannequins pour créer des coupes et je 
créerai des accessoires comme des pinces pour les cheveux 
pour que mes clients puissent les tester et faire leur coiffure 
chez eux s’ils le souhaitent ou revenir chez moi, ce serait 
encore mieux !  

J’aimerais voir sortir les clients de mon salon tous beaux et 
vraiment contents.  Je pourrais même les inspirer tout comme 
ma coiffeuse m’a inspiré ! 

J’ai toujours eu une bonne relation avec les animaux et j’adore 
m’occuper des chevaux. 

En fait mon grand rêve, ce serait d’avoir mon salon de 
coiffure, un cheval de compagnie et aller chez les gens 
bichonner et coiffer leurs chevaux. Je leur ferais plein de 
petites couettes avec des mini barrettes en forme de sabots.  
Ca se serait chouette ! 



Ton rêve à toi Joyce, c’est quoi ? 

Je rêve de travailler dans un lieu où je pourrais 
m’occuper des chiens abandonnés et les faire adopter.  
Peut-être dans un refuge ou à la SPA. 

Je sais que ces chiens seraient tristes d’avoir été abandonnés 
ou maltraités ou les deux à la fois… 

Moi, je leur donnerai tout l’amour qu’ils méritent. 
Et moi aussi, ça me rendrait heureuse. 

J’aimerai tellement que les maîtres prennent soin de leur chien 
tout au long de leur vie, ne les quitte jamais, leur fasse toujours 
du bien. 

Moi, aux chiens, je veux leur offrir ma vie. Je travaillerai tous 
les jours pour les aider à grandir dans la joie. 
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