






































Mon meilleur moment c’est quand 

je suis rentrée dans la grande 

salle. C’était magnifique !   Nell 

 
Ce qui m’a le plus 

plu ce sont les vidéos ! 

Yassin 

 Mon meilleur souvenir c’est 

quand Jeanne, Louis et Matilde 

ont fait leur discours ! Tara 

 

J’ai adoré voir tous ces pays 

qui s’unissent pour rendre 

le monde meilleur. C’est 

encourageant !  Aziz 

 

  

Judith 

 Mon meilleur souvenir de FerMUN 

c’est quand j’ai vu que mon ancienne 

école de Jérusalem était présente !  

Alexander 

 

C’est quand j’ai fait mon 

discours, il y avait plein de 

monde face à moi .... c’était 

fou !    Jeanne 

 Tous les discours, ils 

étaient tous super !    

Mina 
 C’est le discours de Kenan. Même 

sans la traduction des oreillettes 
on savait que c’était triste... Adrien 

 

J’ai presque failli pleurer 

quand j’ai entendu le 

discours de Kenan Mirou !     

Harriet 

 J’ai aimé quand nous 

sommes allées voir nos 

œuvres à l’OMPI, la 

salle était trop 

belle !   Nous B. 

 

C’est quand je suis entré dans 
l’ONU parce que je me sentais 
comme un VIP, comme dans 

les films !  Leon 

 

C’est quand le photographe officiel 
de la conférence  nous a pris en 
photo devant nos œuvres !  Inès 

 Le morceau de 
Lune aà l’OMPI ... 

Ema 

Nos coups de cœur 

nne

pleu



Le discours de Kenan 

Mirou parce qu’il a raconté 

son histoire et sa 

souffrance.   Jack 

 Le spectacle de flûte, j’ai trouvé 

cela magnifique !    Anas 

Mon meilleur souvenir, 
c’est quand on a vu les 
vidéos : elles étaient trop 
bien !     Nour K. 

 

J’ai adoré quand on a vu notre 

exposition, c’était magnifique !  

Louise 

 C’est quand Louis, Matilde 

et Jeanne ont fait leur 

discours. Sofiane 

Mon meilleur souvenir 

c’est quand on est allé à 

l’OMPI voir nos œuvres 

d’art plastique. Elias 

 

C’est quand j’ai eu mon badge 
et je suis rentré dans la salle 

de la conférence. J’en ai eu le 
souffle coupé ! Imrane 

 Plein de choses.... le syrien qui a 

lu son discours, les morceaux de 

flûte des lycéens et la vidéo ! Eva 

C’est quand nous sommes allés 

dans l’allée des drapeaux, il y 

avait tous les drapeaux du 

monde, c’était magnifique ! Lucie 

 

C'est quand le syrien a parlé, c'est 
aussi les vidéos et les discours de 
Jeanne, Louis et Matilde. Nadia 

 

Les questions étaient très 

intéressantes !  Olivia 

Mon meilleur souvenir de FERMUN, 

c'est quand la lycéenne nous a 

appelés au podium. Je n'avais pas 

vraiment peur. J'ai aussi aimé 

parler devant tout le monde.  

Louis 

 

c' est quand j' ai 
écouté avec Yuri les 
discours de Jeanne,  
Louis et Matilde. Ciro 

 Le discours du syrien : il a 
expliqué qu'il a quitté la Syrie 
et qu'il est parti aux Etats -
Unis avec sa famille et ses 
amis.  Yuri 

Nos coups de cœur 
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