Je me
souviens…
Ce livre en forme d’inventaire classé par ordre alphabétique a été écrit
en décembre 2013 par 160 élèves de 7ème et 8ème primaire, dans le
cadre d’une visite à la Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains, où
se tenait une exposition sur le thème de la mode.
De textile en texte, avec l’aide du Je me souviens de Georges Perec
et des Notes de chevet de Sei Shônagon, qui vivait au 11ème siècle à
la cour impériale du Japon et s’y entendait en Choses élégantes, les
enfants se sont prêtés à un travail d’écriture sur le thème du vêtement
et de l’accessoire.
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Un travail que nous sommes heureux de vous présenter dans les
pages suivantes, au fil desquelles s’affirment des goûts et des
couleurs, des anecdotes, des histoires, drôles ou émouvantes, qui
nous invitent peut-être, adultes, parents, à modifier notre regard sur
l’écriture, sur la mode... et sur nos enfants !
Renaud Schaffhauser,
animateur d’ateliers d’écriture, Cie Rongo-Rongo
Je me souviens, Georges Perec, Librairie Arthème Fayard, 2013
Notes de Chevet, Sei Shonagôn, Gallimard / Unesco, 1966

La bibliothèque remercie les jeunes auteurs, leurs enseignants, les
directions

des

établissements

scolaires

primaires,

Renaud

Schaffhauser et le Musée de la mode de leur collaboration à ce projet
et à la publication de ce livre.
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Bague
Je me souviens de mon appareil dentaire qui me serrait les dents.
C’était des bagues qui étaient blanc pâle avec une barre en fer et une
sorte de silicone qui accrochait les bagues à mes dents, le soir je
devais mettre un accessoire qui accrochait l’appareil à ma tête c’était
horrible je n’arrivais pas à dormir avec cette sorte de ceinture
accrochée à ma tête et qui me tirait les cheveux, mon appareil était
relié avec des élastiques il servait à remettre ma mâchoire
correctement, pour finir on me l’a enlevé et ma mâchoire était
correcte.
Josué Perrier 8P 124

Bain
Je me souviens qu’en Italie il y avait une piscine et ma cousine m’a
poussée dans l’eau froide parce que je l’embêtais en la prenant en
photo. Le lendemain je me suis vengée, on est allées à la mer et je l’ai
poussée dans l’eau toute habillée.
Lauriet Vargiu 8P 124

Ballerines
Je me souviens de ballerines qui m’ont donné des cloques.
Audrey 7P 258
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Choses élégantes
Des ballerines brillantes avec une robe rouge à points noirs avec des
boucles d’oreilles en argent et un collier avec un coeur dessus avec
ma photo.
Jeremine 7P 258

Baskets
Je me souviens des baskets que j’ai perdues à la gym.
Berisha Ediona, 7P123
Je me souviens que j’aimais porter des baskets rouges et blanches.
Guy-Ronald NKonga 7P 255
Je me souviens de mes premières chaussures de basket quand
j’avais huit ans, des chaussures noires avec des lacets blancs et des
magnifiques lignes blanches au milieu de la chaussure. J’étais très
contente de courir enfin avec des vraies chaussures de basket trop
confortables, et hautes pour ne pas se tordre la cheville en courant.
Léonie Graf, 7P123
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Choses élégantes
Des baskets roses et blanches comme les miennes !
Lara 7P 258

Biberon
Je me souviens que ma mère me donnait un biberon qui avait des
dessins de toutes les couleurs. Le biberon était en plastique. La tétine
du dessus était moelleuse. Ma maman me mettait du lait. Les dessins,
c’était des cadeaux, des nounours, des petits rubans de toutes les
couleurs, à chaque fois que je les voyais, j’étais très contente. C’était
mon biberon préféré et on le garde à la cuisine.
Alexandra Tang Vidale 7P 256

Bijou
Je me souviens de mon tout premier bijou.
Emilia Fasola 7P 256

Blouse
Je me souviens d’une blouse rose.
Filipa 7P 258
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Blouson
Je me souviens quand j’étais petit, j’avais un petit blouson.
Sedin Husic 7P 126

Body
Je me souviens d’un body quand j’étais bébé. Il était blanc avec des
petits ours, je l’avais reçu à ma naissance en même temps qu’une
petite jaquette en tricot. Je l’aimais tellement ! Mais maintenant, il est
dans un carton.
Dimitri Fasda 7P 256

Bonnet
Je me souviens de mon bonnet bleu.
Baptiste Chenaux 7P 255
Je me souviens quand ma mère me faisait des bonnets.
Jonathan Ferreira Camelo 7P 258
Je me souviens d’un bonnet qui était gris et encore un peu blanc
j’étais bien dedans mais maintenant il est presque trop petit.
Johan Boenzli 7P 258
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Je me souviens de mon bonnet orange. Je l’avais reçu quand j’étais
petit il y avait Winnie l’ourson dessus, je le portais à l’école, dehors,
partout, et je le trouvais super bien. Je l’ai encore chez moi dans mon
tiroir mais je ne le porte plus.
Salahudin Memic 7P 126
Choses élégantes
Un bonnet brun avec un petit pompon au bout.
Bairavi Velummylum 7P 257

Bottes
Je me souviens de mes bottes en caoutchouc jaunes. Je me souviens
qu’elles montaient jusqu’aux genoux, je ne les aimais pas mais ma
mère m’obligeait à les mettre.
Eliott Van Mullem 7P 252
Je me souviens de mes bottes brunes pleines de boue. Un jour je suis
allée dehors et je suis tombée dans la boue. Mes bottes étaient
pleines de boue alors je suis rentrée chez moi, j’ai mis les bottes dans
la baignoire, je l’ai remplie d’eau.
Kristina 7P 252
Je me souviens que quand j’étais petite, j’adorais mettre les
chaussures à talon de ma maman. Quand elle n’était pas là, je prenais
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ses bottes noires, je les mettais, et je marchais avec. Elles avaient des
fleurs dessinées dessus, rouges ou roses, je ne me souviens pas trop.
J’adorais ces bottes.
Mariana Lopes de Matos 7P 252
Choses élégantes
Des bottines avec un pantalon bleu foncé et un pull noir, et par-dessus
un tee-shirt rose avec un smile noir et une veste verte..
Zoé Decorges 7P 126
Des bottes bleues en caoutchouc, pour la pluie.
Bruno 7P 258

Boucles d’oreilles
Je me souviens quand j’ai porté les grandes boucles d’oreilles de ma
mère.
Elma Ibralic 7P 256
Je me souviens que j’ai porté des boucles d’oreilles hippies.
Elnesa Ejupi 7P 126
Je me souviens d’une boucle d’oreille ronde et rouge avec des
diamants.
Joakim Lopes de Sousa 8P 124
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Je me souviens de mes premières boucles d’oreilles en or.
Alena Cosic 7P 258
Je me souviens du jour où je me suis fait percer les oreilles, ça m’avait
chatouillée. J’étais assise sur une chaise, j’avais quatre ans. Une
dame s’est approchée de moi avec une boîte pleine de différentes
boucles d’oreilles. J’ai choisi les petites fleurs roses qui brillaient. La
dame les a mises dans un petit pistolet qu’elle a posé sur mes oreilles
anesthésiées. Elle a actionné la gâchette et je me suis retrouvée avec
des boucles d’oreilles.
Adèle Guillard 8P 124
Je me souviens de mes premières boucles d’oreilles en or ! C’est ma
grand-mère qui me les avait offertes quand j’étais petite. Elles étaient
dorées avec une coccinelle rouge et noire, elles étaient magnifiques.
Je les portais tous les jours. Je les ai perdues malheureusement !
Mais ma grand-mère aussi je l’ai perdue, elle est morte !
Medina 7P 258
Je me souviens de mes boucles d’oreilles en or. Je me souviens qu’à
mes huit ans j’étais à l’école et comme mes boucles d’oreilles étaient
en or on a essayé de me les voler mais le garçon n’a pas réussi.
Depuis ce jour je ne les mets plus, je les garde précieusement dans
une boîte. Ce sont de petites boucles d’oreilles en forme de chat, en
or.
Mélanie Teixeira 7P 126
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Je me souviens de mes premières boucles d’oreilles. Je les ai eues à
cinq ans. Je me souviens que je les adorais. Elles étaient dorées, en
forme de cercle. D’ailleurs il n’y a pas longtemps je les avais encore,
mais je les ai perdues, ça m’a fait mal au coeur de ne plus les voir.
C’était mes objets porte-bonheur. Maintenant c’est ma balle de tennis,
mon objet porte-bonheur.
Malik Massouka 7P 256
Choses élégantes
Des boucles d’oreilles roses.
Juliana Rodrigues 7P 258

Bracelet
Je me souviens de mon premier bracelet.
Jayleen Curty 7P 256
Je me souviens du bracelet en or que ma grand-mère m’a offert. Je
l’aimais bien, c’était mon bracelet porte-bonheur. Il avait des petits
ronds.
Uranit 7P 252
Je me souviens d’un bracelet noir et blanc, en fil tressé. Je l’avais
acheté en vacances en Espagne. Maintenant il est dans un tiroir.
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Sacha Barraud 7P 252
Je me souviens d’un bracelet en pierres qui brillaient, d’une couleur
assez originale, brun beige mélangé, c’était trop beau mais les pierres
tombaient et à chaque fois je les recollais. C’était ma grand-mère qui
me l’avait offert et c’est elle qui me l’avait fabriqué. Depuis ce jour il ne
reste plus de pierres alors je l’ai gardé, mais je ne le mets plus.
Basatz Yilmaz 7P 257
Je me souviens que quand j’ai eu cinq ans ma mère m’a offert un
bracelet rouge. Ça me grattait beaucoup, quand je l’enlevais ma main
était toute rouge, mais je le mettais comme ça ma mère croyait que
j’aimais son cadeau. Mais après elle m’a acheté plein d’autres
bracelets, des verts, des jaunes, des bleus, etc. Après je lui ai dit que
les bracelets me grattaient, alors depuis ça, quand elle me punit, elle
ne me laisse pas jouer à la Xbox, ou alors je dois mettre ces bracelets
pour une journée.
Anonyme 7P 257
Choses élégantes
Un bracelet violet et blanc.
Danijela Vucinic 7P 126
Un bracelet noir avec des perles grises avec des animaux au bout des
perles.
Eva Mercier 7P 252
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Bras
Je me souviens quand je me suis cassé le bras.
Edin Tinkovic 7P 126
Je me souviens de mon bras cassé. Je me suis cassé le bras en
sautant d’un balcon, j’avais neuf ans. Je suis allé à l’hôpital, ils m’ont
mis un plâtre chaud, je l’ai porté pendant deux mois. C’était le bras
droit.
Benjamin Zahirvirc 7P 252
Je me souviens de mon bras cassé. Un jour pour essayer de faire
Batman j’ai sauté d’un toboggan et je suis tombée par terre. Ils m’ont
emmenée à l’hôpital. J’ai eu un plâtre bleu à mon bras droit. Je l’ai
gardé six mois, je l’ai changé trois fois. Toute la classe l’a signé.
Patience Onwinkpe 7P 252
Je me souviens de mon plâtre où beaucoup avaient signé. Quand je
me suis cassé le bras on m’avait fait un croche-patte et on m’a
emmené à l’hôpital et on m’a fait des radiographies puis on a
commencé à mettre des bandes de tissu et après on a calé le plâtre et
quand je suis rentré à la maison mon frère était inquiet. Le lendemain
je ne suis pas allé à l’école, car j’avais très mal.
Ryan Krattinger 8P 124
Je me souviens que j’ai fabriqué un plâtre. C’était la journée JOM
j’étais parti travailler avec ma maman à l’hôpital, il y avait plusieurs
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activités à faire et j’ai choisi de faire un plâtre avec un tissu du papier
et de la pâte. J’ai enroulé le tissu autour de mon bras, j’ai mis du
papier et on a mis la pâte sur le tissu, la pâte a séché et j’ai écrit mon
prénom dessus. Ensuite ils ont pris un ciseau et ils ont ouvert le plâtre.
Je l’ai gardé en souvenir.
Guy Ronald NKonga 7P 255
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Cahier

Je me souviens de mon cahier de dessins de robes et d’accessoires.
La première personne que j’ai dessinée avait des chaussures
brillantes et les cheveux noirs. J’avais quatre ans.
Haizea B 7P 123
Choses élégantes
Un dessin bien dessiné avec des couleurs et les détails.
Bruno Matos 8P 124

Casquette
Je me souviens d’une casquette.
Jonathan 7P 252
Je me souviens d’une casquette que j’aimais bien.
Raul Pereira 7P 256
Je me souviens d’une casquette que je ne voulais pas enlever.
Tanguy Baudat 7P 255
Je me souviens qu’en été je portais une casquette.
Genti Alimi 7P 255
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Je me souviens que je portais toujours une casquette bleue.
Louis Robin 7P 255
Je me souviens d’une casquette rouge qu’on m’avait faite, en laine.
Elle était chaude.
Patrick 7P 257
Je me souviens d’une casquette verte, elle était verte comme de
l’herbe et un peu petite.
Ayoub Gsfaiti 7P 255
Choses élégantes
Une casquette noire.
Durim Krasniqi 7P 258
Une casquette bleue.
Baptiste Chenaux 7P 255
Une casquette rouge et noire.
Johan Boenzli 7P 258
Une casquette bleue avec des lunettes de soleil.
Filipe Vieira Moreira 7P 126
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Ceinture
Je me souviens qu’au mariage de ma cousine, je portais une robe
blanche avec une rose sur le côté, et autour de ma taille, j’avais une
sorte de ceinture grise. J’étais vraiment contente, ce jour-là ! Le
mariage se passait en France.
Emilia Fasola 7P 256
Je me souviens de ma première ceinture au Taekwondo. Je l’ai reçue
à quatre ans et demi, quand j’ai commencé le Taekwondo. Elle
mesurait deux mètres huitante. Pour l’attacher je devais faire quatre
tours. Elle était blanche.
Darinthi Cutzelschwab 7P 123
Je me souviens qu’avant je faisais du karaté, j’ai arrêté d’en faire et
j’ai recommencé. J’ai arrêté le karaté parce qu’il y avait plusieurs
entraîneurs et après quatre années j’ai recommencé parce qu’il y avait
moins d’entraîneurs et plus de gens. Au karaté on porte des kimonos
blancs et je suis ceinture bleue ça fait une année que j’ai recommencé
et je vais faire la deuxième ceinture bleue en février.
Amel 8P 124

Chapeau
Je me souviens du premier chapeau de ma soeur.
Filipa 7P 258
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Je me souviens des grands chapeaux blancs.
Bruno 7P 258
Je me souviens que pour l’été je portais des petits chapeaux.
Dimitri Fasda 7P256
Je me souviens quand j’avais un chapeau en paille et que je me
croyais un chevalier. Ce chapeau je l’avais reçu quand j’avais six ans.
Il était beige et blanc.
Boaz Viret 7P 258
Je me souviens que ma soeur portait un ensemble bleu et rouge avec
sur le ventre un ours brun, et un chapeau bleu. Ma soeur portait ce
vêtement car elle restait à la maison et le petit chapeau était en soie et
elle était très ridicule. C’est pour ça que ma mère a pris une photo.
Elle aimait beaucoup le porter, mais plus maintenant.
Elnesa Ejupi 7P 126
Choses élégantes
Un chapeau vert avec une veste bleue.
Ryan Krattinger 8P 124
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Chaussettes
Je me souviens de mon pull déchiré et dans ma chaussette il y avait
un trou.
Uranit 7P 252
Je me souviens de mes chaussettes roses. C’était Maël qui me les
avait offertes. Elles étaient roses avec des dents. Ça ressemblait à un
petit monstre trop chou. Les dents étaient blanches. C’était des petites
chaussettes. Je ne les mets plus, parce qu’elles sont trop petites.
Mais je les garde quand même.
Aurore Kleisl 7P 126
Je me souviens de mes chaussettes roses, je voulais les mettre pour
aller en ville. Je les ai cherchées dans mon armoire, mais quand je les
ai trouvées j’ai vu qu’elles avaient un trou. J’ai dû les jeter.
Aïsa Alic 8P 124

Chaussons
Je me souviens de mes premiers habits de danse. J’avais cinq ans. Ils
étaient roses. Mes chaussons étaient roses. Mon tutu était tout doux. Je
me trouvais magnifique, légère comme une plume, j’étais toute contente.
Mon tutu est devenu trop petit, mais on l’a gardé pour les souvenirs
d’enfance. Avec les chaussons, j’ai fait mon premier grand écart.
Cloé Allard 7P 256
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Chaussures
Je me souviens d’une paire de chaussures noires.
Inês Vortet 7P 252
Je me souviens de mes chaussures argentées.
Alexandra Mikuljevic 7P 126
Je me souviens d’une vieille paire de chaussures noires et argentées.
Kim Thiébaud 7P 252
Je me souviens de mes chaussures à points. Elles étaient en tissu
noir avec des points brillants et une semelle vert fluo. C’est mon papa
qui me les avait offertes. J’étais super content. Robine Alberca 7P 123
Je me souviens de mes chaussures bleues en tissu. Le premier jour
que je les ai mises elles se sont salies, car j’ai marché dans la terre.
Alissa 7P 252
Je me souviens que maman m’a obligée à porter des chaussures du
moyen-âge. Et moi je ne voulais pas elles étaient roses avec des
fleurs de grand-mère. C’était des sortes de ballerines et les fleurs
étaient de toutes les couleurs. Alors on les a vendues. J’avais huit
ans.
Melissa Stagnoli 7P 255
Je me souviens de mes chaussures. Elles étaient sportives, bleues,
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grises, blanches. Elles étaient en cuir et un peu en plastique, très
confortables. C’était des chaussures d’une marque qui s’appelle air
max.
Genti Alimi 7P 255
Choses élégantes
Des chaussures noires.
Alan 7P 258
Des chaussures noires très sophistiquées.
Jemal Abdella 7P 258
Des chaussures dorées.
Filipa 7P 258
Un costard cravate noir avec des chaussures en cuir qui brillent.
Dibrani Rizah 7P 126
Une robe un peu décolletée avec des chaussures qui ne se voient pas.
Elnesa Ejupi 7P 126
Une paire de chaussures qui ne se salissent jamais..
Sedin Husic 7P 126
Mes nouvelles chaussures, noires, bleues et blanches.
Luis Pedro Fernandes Pinheiro 7P 257
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Chemise
Je me souviens d’une chemise.
Durim Krasniqi 7P 258
Je me souviens d’une chemise multicolore que je portais le dimanche.
Luis Pedro Fernandes Pinheiro 7P 257
Je me souviens d’une chemise bleue et rouge.
Patrick 7P 257
Je me souviens d’une chemise à carreaux.
Melissa Pina Correia 7P 126
Je me souviens d’une chemise léopard bleue très chic ! Cette
chemise je la mettais tout le temps et un jour je l’ai mise, je marchais
sur le chemin de l’école et tout d’un coup un gros camion passa, roula
dans une flaque et pam ! la grosse tâche qui ne partait plus !
Phélina Fernandes 7P 126
Choses élégantes

Une chemise noire et blanche.
Kim Thiébaud, 7P 252
Une chemise blanche avec des chaussures noires.
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Raul Pereira 7P 255
Une chemise noire avec un dessin de tigre.
Melissa Pina Correia 7P 126
Une chemise en jeans.
Ahmed Horahimovic. 7P 126
Une chemise très décolletée.
Phélina Fernandes 7P 126

Cheveux
Je me souviens de ma barrette rouge avec une fleur dessus.
Danijela Vucinic 7P 126
Je me souviens que quand j’étais petite fille on me coupait les
cheveux comme un garçon, j’avais trois ou quatre ans, mais je ne
savais pas pourquoi on me coupait les cheveux courts. Je n’aimais
pas qu’on me coupe les cheveux. Je crois que c’était pour ne pas
avoir chaud, c’était en été. On me mettait dans l’entrée sur l’armoire à
chaussures et mon père me coupait les cheveux.
Nevena 8P 124
Je me souviens que quand j’étais petit je portais des costards cravate
aux mariages. Un jour j’avais cinq ans et j’avais un mariage en
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Bosnie, j’ai mis un costard cravate noir avec des belles chaussures et
pour me coiffer ma mère m’a fait une crête et moi je disais que c’était
pas beau mais ma mère et mon père disaient que c’était très beau et
moi je les ai écoutés.
Ismail Muminovic 8P 124
Choses élégantes
Un élastique dans les cheveux avec des boucles d’oreilles.
Anaïs Gumy 7P 255
De jolies coupes de cheveux
Léa 7P 257

Chien
Je me souviens du premier habit de mon chien.
Robine Alberca 7P 123
Je me souviens d’une peluche que ma mère m’avait donnée quand
j’étais à l’école enfantine. Donc, je l’ai depuis longtemps. Et je me
souviens aussi qu’elle avait un trou et que je ne savais pas comment
ce trou était apparu. La peluche, c’était un caniche tout rose. A peu
près de la même taille que mes deux mains ensemble. Je l’ai toujours.
Mais je ne me rappelle plus où je l’ai eue. Je dormais tous les jours
avec. Je crois que c’est la première peluche que j’ai eue.
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Lara Rocha 7P 255
Je me souviens du jour où j’ai déchiré mon pantalon. Ma tante m’avait
poussée, j’avais son chien sur les genoux.
Louise 7P 257
Choses élégantes
Un habit bleu avec un petit chiot beige.
Zéphyr 7P 252
Un chien qui mange un poireau.
Yann Schwenck 7P 258
Un chien beige avec une rose rouge dans la bouche et un noeud
papillon rouge.
Melissa 8P 124

Ciel

Choses élégantes
Du papier bleu ciel.
Kristina 7P 252
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De l’argent tombé du ciel
Filipe Vieira Moreira 7P 126
Des oiseaux qui volent dans le ciel bleu.
Nathaël Bragoni 7P 252

Collier
Je me souviens d’un collier qui clignotait.
Berisha Ediona 7P 123
Je me souviens d’un collier que j’adorais et que j’ai perdu.
Melissa Stagnoli 7P 255
Je me souviens d’un collier en or que ma mère m’a donné pour mes
onze ans. Il avait une forme de fer à cheval, avec un trèfle à quatre
feuilles. Ma mère l’avait reçu pour ses fiançailles. Je l’adore, je ne
pourrais jamais le donner à personne. Je le garde dans une boîte et je
le mets dans les mariages.
Muharremi Teuta 7P 256
Je me souviens du collier que mon amoureux m’a donné, après un
match de basket qu’on a joué. Il l’avait ramené de London. C’était
dans la salle de gym des Îles, après le match contre Gland. Il est doré,
avec un coeur et des diamants.
Iliara Ravussin 7P 123
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Je me souviens de mon collier en perles violettes. Il avait un pendentif
blanc avec un chat dessus, je le prenais partout. C’est mon frère qui
l’avait fait pour mon anniversaire, avec des perles et du fil blanc. Au
bout de quelques jours il s’est cassé et je l’ai jeté. Ça n’était pas
grave.
Audrey 7P 258
Je me souviens de mon premier collier en perles il était bleu. Quand je
le mettais il se cassait toujours parce qu’il ne m’allait plus, ma mère
devait toujours mettre un nouveau fil tous les jours.
Angelika Petkouski 7P 257
Je me souviens de mon collier en or quand j’étais toute petite. je
n’avais pas le droit de le porter car je n’avais que cinq ans. Il avait une
belle fleur violette. Je l’ai toujours mais je ne le porte pas car il est
précieux.
Danijela Vucinic 7P 126

Choses élégantes

Un collier d’argent.
Filipa 7P 258
Un collier en argent et des boucles d’oreilles en forme d’étoiles
violettes et blanches.
Audrey 7P 258
	
  

-28-

Une robe rouge en coton jusqu’aux genoux avec un collier de perles
blanches.
Alicia Pittet 7P 255

Couverture
Je me souviens de ma petite couverture fétiche. Elle était bleue avec
des points jaunes. Jusqu’en troisième primaire, je l’adorais, elle était
très chaude et elle ne me grattait pas. Je l’ai même prise à mon
premier camp. Maintenant je l’ai toujours mais je ne me couvre plus
trop avec car elle est trop courte pour moi.
Alena Cosic 7P 258

Cravate
Je me souviens d’une cravate de Noël. Il y avait des sapins dessus, et
des bonshommes de neige. Elle était verte avec des flocons et moi je
souriais. C’était au Nouvel An, j’avais un ou deux ans. Dans un
restaurant.
Emma Garrido 7P 256
Je me souviens de la cravate de mon père qui était bleue je la
détestais parce qu’elle était bleue. La cravate elle était très très
grande je disais à mon père qu’elle était horrible mais il ne voulait pas
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m’écouter. J’aurais aimé qu’il porte une cravate noire.
Ryan Naiken 7P 257
Choses élégantes
Un costume noir avec une cravate blanche.
Diogo Sousa Ferras 7P 252
Un costard noir avec une cravate rouge.
Eliott Van Mullem 7P 252
Un costume noir et une cravate rouge avec des traits blancs en
diagonale.
Jemal Abdella 7P 258
Un costume noir avec une cravate noire.
Alan 7P 258
Une cravate bleue avec un smoking noir.
Raul Pereira 7P 255
Une chemise blanche avec une cravate bleue et un costume noir.
Benjamin Zahirvirc 7P 252
Un costard en soie blanc avec une cravate noire et des lunettes
noires.
Louis Robin 7P 255
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Une chemise rouge avec des traits noirs et une cravate noire.
Ryan Naiken 7P 257
Un costard noir et blanc avec une cravate rouge.
Rayan Snoussi 7P 126
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Déguisement

Je me souviens que pour Halloween j’ai mis un déguisement de
vampire parce que ma mère et moi on avait cherché partout et on ne
trouvait pas mais ma mère elle a décidé de demander à ma
grand-mère de nous le coudre en noir. J’avais sept ans, c’était pour
une fête de l’école.
Frida Luna Enzen 7P 258
Je me souviens de mon costume de Père Noël, il était rouge et blanc.
Le pantalon était rouge et le bas blanc, le haut rouge, le bout des
manches blanc, et la ceinture, noire et orange. Mes parents m’ont
prise en photo pour la carte de vœux.
Zoé Decorges 7P 126
Je me souviens de mon déguisement de Batman, il était noir avec une
ceinture jaune, j’aimais jouer avec. Mes copains eux ils avaient, Pedro
: Spiderman, Vinisus : Superman. C’était mes meilleurs amis. J’avais
trois ans.
Athos Cruchet 7P 123

Diadème
Je me souviens quand j’étais petite je m’habillais comme une
princesse. J’avais plein de diadèmes.
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Patience Onwinkpe 7P 252

Dobok
Je me souviens de mon premier dobok, taille 128 environ. Il était tout
blanc, presque comme un kimono, avec un pantalon et un haut à
manches longues. Je l’ai toujours.
Darinthi Cutzelschwab 7P 123

Doigt
Je me souviens bien de mon plâtre, c’était un mercredi, je me suis
cassé le doigt en jouant au football, je suis tombé mon doigt a craqué
ça a commencé à gonfler et si je le touchais ça me faisait très mal, je
n’ai pas pu jouer pendant deux semaines et je devais faire attention
car si je me blessais plus il allait falloir m’opérer. C’était à la main
droite, mais j’arrivais quand même à écrire.
Yllart 7P 257

Doudou
Je me souviens quand j’ai reçu mon premier doudou. C’était un lapin,
il était brun avec des longues oreilles.
Manuel Ibarra 7P 256
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Je me souviens d’un chaton en peluche, je l’ai perdu et mes parents m’en ont
acheté un autre, mais mon frère l’a retrouvé, maintenant j’en avais deux, il
était noir brun, il me protégeait contre les cauchemars.
Anonyme
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Echarpe

Je me souviens que quand j’étais petit, je n’aimais pas porter les
écharpes.
Sedin Husic 7P 126
Je me souviens d’une écharpe. C’était une écharpe en laine elle était
noire c’était il y a deux ans elle était belle, chaude, je me sentais bien
avec. Je l’ai toujours mais elle est trop petite.
Durim Krasniqi 7P 258
Je me souviens d’une écharpe que ma grand-mère m’avait faite. Elle
était bleue, verte rose, très bien tricotée, toute douce et j’adorais la
mettre sur les photos, et j’adorais la toucher à chaque fois que
j’ouvrais mon armoire. Maintenant elle est un peu courte, car avant
j’étais plus petite.
Claire Henneberger 7P 255
Je me souviens de mon écharpe grise, qui était de la même matière
que mon bonnet bleu. Je la portais quand je sortais l’hiver. Elle me
tenait chaud. Je l’aimais tellement que j’en ai la larme à l’oeil en y
pensant.
Baptiste Chenaux 7P 255
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Choses élégantes

Une écharpe blanche avec des poils doux.
Shana 7P 258
Une écharpe rouge avec du vert citron.
Jessika 7P 257
Une écharpe noire avec des gants noirs.
Joakim Lopez de Suza 8P 124

Escarpins
Choses élégantes
Des escarpins noirs brillants.
Eva Mercier 7P 252
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Fluo
Choses élégantes
Un vernis rose fluo avec des pois blancs.
Jessika 7P 257
Une voiture vert fluo.
Uranit 7P 252

Foot
Je me souviens de mon ancien maillot de foot.
Johan Boenzli 7P 258
Je me souviens que je jouais au foot avec des chaussures trouées.
Rayan Snoussi 7P 126
Je me souviens de mon premier maillot de foot. Il était bleu. C’était le
maillot de mon équipe préférée, Chelsea. Il avait des rayures blanches.
Denis Shamniku 7P 123
Je me souviens de mes premiers crampons de foot. Ils étaient gris et
jaunes. J’ai pris ces crampons car je les trouvais jolis. J’ai commencé
le foot à sept ans. Je joue à Grandson.
Denis Shamniku 7P 123
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Je me souviens de mon premier ballon de foot. Il était blanc avec un
puma bleu dessiné dessus. Je l’avais reçu à Noël de la part de mes
grands-parents. J’avais huit ans et j’étais très content. Thibaud 7P 123
Je me souviens de mes chaussures bleues. J’aimais ces chaussures
de foot car je jouais au foot tous les jours. C’était des baskets bleues
et jaunes, avec des lacets blancs, la semelle était fine. Elles étaient
confortables, je les avais choisies.
Raul Pereira 7P 255
Je me souviens de mes crampons rouges. Ces crampons rouges je
les adorais, c’était quand j’avais sept ans, je jouais tous les jours avec.
Mais un jour mes pieds ont grandi, je ne pouvais plus les mettre. Alors
je les ai donnés à mon meilleur ami. Parce qu’il avait des petits pieds.
Diogo Sousa Ferras 7P 252
Je me souviens de mes chaussures de foot qui étaient plus grandes
que mon pied, je les mettais presque tout le temps pour jouer au foot.
Maintenant elles sont trop petites et ma mère les a données.

Je les

aimais bien, elles étaient noires.
Filipe Vieira Moreira 7P 126
Je me souviens de mes premières chaussures de foot. Elles étaient
blanches et noires, je les mettais tous les jours. Un jour je les ai
trouées en faisant du foot sur le béton, j’ai eu de la peine à les jeter.
Edin Tinkovic 7P 126
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Chose élégante
Un maillot de foot blanc.
Yann Schwenck 7P 258

Foulard
Je me souviens d’un foulard vert avec des rayures noires.
Kristina 7P 252
Choses élégantes
Un foulard noir avec un pull rouge.
Alexandra Mikuljevic 7P 126
Un petit foulard en soie noire avec une chemise blanche.
Eloïse 7P 257
Un foulard avec le drapeau d’Amérique dessus.
Alexandra Mikuljevic 7P 126
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Froid
Je me souviens de ma traversée d’Egypte à l’âge de sept ans. Je me
souviens de mes vacances au Danemark à l’âge de neuf ans. Il faisait
moyennement froid.
Heytham 7P 256
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Gants

Je me souviens des gants blancs que portaient les femmes.
Bruno 7P 258
Je me souviens de mes premiers gants de boxe rouges, on me les a
offerts à dix ans.
Alain Wild 7P 123
Je me souviens de mes gants troués, je disais que c’était à la mode.
Ils étaient roses avec des fleurs, troués au bout des doigts. Ils me
serraient les mains mais je les mettais quand même, j’avais cinq ans.
Maman les a jetés, je suis allée les reprendre dans la poubelle.
Maintenant ils sont au galetas. Ils étaient très doux.
Emilie Garcia Fortes 7P 256
Choses élégantes
Des gants bleus.
Boaz Viret 7P 258
Des gants noirs.
Alan 7P 258
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Gilet
Je me souviens d’un gilet noir avec des boutons blancs. Je l’ai porté à
une fête, j’avais neuf ans. Le gilet était noir... brillant. Le blanc des
boutons − je les avais attachés − était d’un vernis parfait.
Joakim Lopes de Souza 8P 124
Choses élégantes
Une chaîne en or avec un gilet noir.
Joakim Lopes de Souza 8P 124
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Habits

Je me souviens que ma maman a donné beaucoup d’habits à mon
cousin.
Nikola 8P 124
Je me souviens d’avoir porté des habits trop grands pour moi.
Sara Besic 7P 258
Je me souviens que ma maman m’obligeait à porter des habits trop
moches. Il y avait un pull il était vert fluo avec des dessins de fleurs, et
un jeans pattes d’éléphant. Ma maman trouvait que ça m’allait bien
mais moi je détestais. Maintenant elle me laisse choisir mes habits.
Naomi 7P 257
Je me souviens que j’aimais mettre les habits de ma mère je les
trouvais jolis. Je faisais semblant que j’étais une princesse et que je
vivais dans un palais. Les habits étaient tout roses avec des perles.
D’abord je mettais la robe après je mettais les chaussures noires à
talon et à la fin je prenais le beau sac à main qui maintenant est à moi.
Et voilà mes plus beaux souvenirs d’enfance.
Beatriz 7P 257
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Jambe
Je me souviens de ma jambe cassée.
Malik Massouka 7P 256

Jaquette
Je me souviens de ma jaquette grise et noire.
Salahudin Memic 7P 126
Je me souviens de la jaquette que m’avait offert ma copine. Elle était
douce et bleue, en tissu. J’avais sept ans. Elle avait une capuche et
une fermeture éclair. Je l’ai toujours, mais elle est trop petite.
Alan 7P 258
Je me souviens d’une jaquette de foot. Elle était blanche et verte. Je
l’ai eue au foot à Yverdon Sport. J’avais neuf ans, je la portais tout le
temps. Elle avait une fermeture éclair et des poches. Dessus, c’était
écrit “feel free”.
Brian Bondo 7P256
Choses élégantes
De l’orange pour une robe et du violet pour une jaquette.
Louise 7P 257
Une robe bleue avec une jaquette blanche.
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Sara 7P 257
Jeans
Je me souviens de mon premier jeans bleu.
Edin Tinkovic 7P 126
Je me souviens de mon jeans déchiré.
Berisha Ediona 7P 123
Je me souviens de ma chemise en jeans.
Mélanie Teixeira 7P 126
Je me souviens de mon jeans vert.
Filipe Vieira Moreira 7P 126
Je me souviens de mon jeans troué quand j’étais en France et que
mon frère m’a poussé sur le béton c’est là que je me suis troué mon
premier jeans. Je l’ai troué au genou droit et je saignais.
Nathan 8P 124
Je me souviens de mon jeans militaire. Je me souviens de mon
premier jeans parce que quand j’étais petite je n’aimais pas les jeans
et que j’avais dit que même si je devais mettre un jeans il ne serait pas
noir et du coup il était noir. Je le mettais pour aller à l’école et je le
porte toujours.
Alexandra Mikuljevic 7P 126
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Choses élégantes
Une chemise en jeans bleue avec un jeans bleu.
Edin Tinkovic 7P 126
Un jeans noir avec des traits sur la cuisse.
Roman Artison 7P 126

Jupe
Je me souviens que j’ai porté une jupe taille haute.
Jessica Lopes Fonseca 7P 258
Je me souviens d’une jupe en jeans que je détestais elle était bleu
foncé. Je la détestais car ce n’était vraiment pas pratique pour
s’asseoir. Elle était large, neuve. Depuis ce jour je n’ai plus jamais
porté de jupe, sauf que ma maman voulait que j’en porte.
Melissa 8P 124
Choses élégantes
Une jupe taille haute noire.
Jessica Lopes Fonseca 7P 258
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Lacet
Je me souviens d’un lacet noir que ma mère m’obligeait à porter dans
les occasions spéciales, quand on allait au restaurant. Je le mettais
autour du cou avec ma chemise multicolore.
Luis Pedro Fernandes Pinheiro 7P 257

Lunettes
Je me souviens de mes premières lunettes.
Cloé Allard 7P 256
Je me souviens d’avoir porté les lunettes de ma maman.
Sara Besic 7P 258
Je me souviens de mes lunettes de soleil Spiderman.
Ahmed Horahimovic 7P 126
Je me souviens de mes lunettes qui étaient trop petites, en été.
Tanguy Baudat 7P 255
Je me souviens de mes lunettes cassées.
Robine Alberca 7P 123
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Je me souviens de ma première paire de lunettes quand j’avais quatre
ans. Elles étaient rondes, violettes et très petites. Je les garde
précieusement.
Elisa Suarez 7P 123
Je me souviens quand j’ai choisi mes premières lunettes, c’était chez
Optic 2000. Elles étaient roses et il n’y avait pas de bord dessous.
J’avais l’impression d’avoir des loupes devant les yeux ! Elles étaient
fines ! Je les ai gardées !
Léa Macaluso 7P 255
Je me souviens d’avoir mis les lunettes de ma sœur. C’étaient des
lunettes pour la vue, elles étaient violettes, fleuries sur les côtés, et
rectangulaires. Ma sœur ne voulait pas qu’on y touche, mais elle les a
changées. Maintenant elles restent dans une boîte.
Elma Ibralic 7P 256
Je me souviens quand ma cousine a cassé mes lunettes. J’étais allée
chez ma tante avec ma maman, ma sœur, mon frère, et le copain de
ma mère boire un café, j’ai oublié mes lunettes, ma cousine les a
prises et les a cassées. En ce temps là j’avais huit ans, je me suis fait
engueuler par ma maman et je me suis fâchée. Je ne lui ai plus parlé
pendant une semaine.
Berisha Ediona 7P 123
Je me souviens que j’ai eu besoin de lunettes pour faire de
l’ordinateur, je téléphonais tout le temps à ma sœur pour qu’elle
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m’aide à aller sur Youtube parce que je ne savais pas écrire, ma
maman se fâchait, je mettais la musique à fond, mais j’ai eu besoin de
lunettes parce que j’avais une mauvaise vue, avec ma sœur et ma
maman on est allé voir le monsieur et il a dit “mets des lunettes parce
que sinon tu en auras besoin pendant toute ta vie”, et moi j’ai dit “alors
je vais en mettre”.
Sara Moreira Rios 7P 255
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Machine à coudre
Je me souviens d’une poupée russe que j’ai fabriquée à l’école, elle
était en tissu, je l’ai cousue à la machine à coudre.
Bruno Matos 8P 124
Je me souviens de la vieille machine à coudre, en bois, fragile, de ma
grand-mère. Des fois elle me faisait des pulls en laine, des écharpes
de couleur.
Bruno 7P 258

Machine à laver
Je me souviens quand je me suis perdue, j’avais six sept ans. Ma
grand-mère s’est beaucoup inquiétée. Ma maman était allée à la
machine à laver et puis moi j’ai cru qu’elle était partie. Je suis allée
dehors et je me suis un peu éloignée du quartier. Tout l’immeuble est
sorti, ma grand-mère avait peur. Ensuite la police m’a retrouvée, et je
suis rentrée à la maison.
Sukejna Ajdin 8P 124

Mannequin
Je me souviens de mes poupées barbies. J’avais choisi laquelle allait
être mannequin. Je l’habillais en robe, en chaussures, en pantalon, en
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veste et aussi avec des boucles d’oreilles. Je l’ai toujours, j’ai toujours
ses vêtements. Et je joue encore des fois à m’amuser à l’habiller. Elle
avait des habits de toutes les couleurs.
Sara Besic 7P 258

Manteau
Je me souviens de mon premier manteau. Il était beau, de couleur
noire, avec des moyennes poches, et des poils sur les côtés. Je
l’aimais beaucoup, c’est mon grand-papa qui me l’avait offert.
Maintenant il est trop petit, il est dans une armoire.
Karma 7P 256

Montre
Je me souviens d’une montre. C’est mes parents qui me l’ont offerte.
C’était pour mon anniversaire, je crois que j’avais sept ans. Le
bracelet était noir. Le cadran était bleu ciel. Les aiguilles étaient
noires.
Amid Slihovic 7P 252
Je me souviens de ma première montre, elle était rouge. Dans la nuit on
pouvait appuyer sur un bouton pour qu’elle ait une lumière visible dans le
noir.
Sara 7P 257
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Je me souviens d’une montre noire. Cette montre, je ne la voulais pas
mais ma mère me l’a achetée, elle m’a forcé mais je me suis habitué à la
voir, elle était presque une amie pour moi. Jusqu’au jour où je l’ai perdue
à l’école. Trois jours après, je l’ai retrouvée, comme neuve. J’ai pleuré
tellement j’étais content et ma mère m’a dit que c’était une bonne leçon.
David Da Silva 7P 255
Je me souviens de ma première montre j’avais six ans, la montre était
rose avec des fleurs, je l’avais reçue à Noël. Je la gardais tous les jours,
je ne l’enlevais jamais jamais. Un jour, je l’ai posée sur la table du salon,
j’ai ouvert la fenêtre et je suis partie pendant au moins deux heures avec
ma mère. Quand on est revenus la montre avait disparu on me l’avait
volée, je me suis fait engueuler et depuis ce jour, mes parents ne m’ont
plus acheté de montre, mais j’en voulais une nouvelle, alors ils ont dit
que c’était la dernière fois et ils m’en ont acheté une autre.
Yolibeth Salcedo Ramos 8P 124
Je me souviens de ma première montre qui était rose. Je l’ai reçue pour
mon anniversaire de mes sept ans. Je l’aimais beaucoup mais elle est
devenue un peu pourrie parce qu’elle était en tissu. Après je l’ai donnée
à ma sœur et des fois mon frère la lui piquait et jouait avec. Je l’ai
toujours, mais plus personne ne la met. Maintenant je ne la trouve plus
très jolie. Je l’avais achetée à Manor et j’étais très contente de moi.
Maintenant j’ai une montre violette, mais je ne la mets pas.
Océane Venries 7P 256
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Je me souviens d’une montre. Elle était en cuir et violette. Dans le
cadran c’était écrit Guess en paillettes. Elle était si jolie, je l’avais
reçue pour mon anniversaire de mes dix ans ! Je l’ai encore !
Maroussia Loskou 7P 255
Je me souviens d’une montre blanche. Elle brille dans la nuit.
Joakim Lopes de Souza 8P 124

Morse
Je me souviens d’une lampe-torche en bois que j’ai fabriquée. C’était
au Club des Petits Inventeurs. Il y avait du bois des fils électriques et
des piles. Au dos de la lampe il y avait le code pour parler morse. Elle
était rectangulaire. Je l’utilise rarement, maintenant elle est sur mon
armoire.
Brice Potterat 7P 255

Moustache
Chose élégante
Une moustache.
Patience Onwinkpe 7P 252
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Neige
Choses élégantes
De la neige sur un arbre.
Nathaël Bragoni 7P 252
Une robe blanche comme la neige.
Kristina 7P 252
Une petite robe courte en soie de tissu fin, blanche comme la neige,
avec une polaire noire autour du cou et des gants de soie blancs avec
un magnifique dégradé noir clair.
Mélanie Teixeira 7P 126
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Paillettes
Je me souviens qu’une fois, j’avais mis du gel avec des paillettes et
que je n’arrivais pas à l’enlever.
Jenifer Gendroz 7P 126
Choses élégantes
Sur une longue robe bleu clair, des paillettes brillantes.
Liticia 8P 124

Pantalon
Je me souviens d’un pantalon blanc.
Patrick 7P 257
Je me souviens de mon pantalon noir.
Salahudin Memic 7P 126
Je me souviens quand ma tante cousait des pantalons.
Jonathan Ferreira Camelo 7P 258
Je me souviens des pantalons horribles qui étaient dans mon armoire.
Alizée 7P 255
Je me souviens qu’une fois, j’avais mis un pantalon trop petit et que je
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n’arrivais pas à marcher.
Jenifer Gendroz 7P 126
Je me souviens quand j’ai troué mon pantalon. J’étais en train de faire
de la trotte puis je me suis poussé trop fort puis mon pantalon s’est
troué. Et je l’ai jeté.
Quintin 8P 124
Je me souviens quand j’ai cassé la braguette de mon pantalon. Je
portais ce pantalon quand j’avais cinq ans. Il était bleu foncé, je l’avais
reçu par ma mère. J’ai cassé la braguette parce que je m’amusais à
l’ouvrir et à la fermer puis elle s’est cassée. Puis j’ai racheté un
nouveau pantalon, le même pantalon que l’autre.
Sedin Husic 7P 126
Choses élégantes
Un pantalon noir avec un pull blanc.
Joakim Lopes de Souza 8P 124
Un pantalon blanc avec un pull noir.
Sara 7P 257
Un pantalon blanc avec des rayures noires
Melissa Pina Correia 7P 126
Un pantalon multicolore comme un arc-en-ciel.
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Zéphyr, 7P 252
Un pantalon blanc avec des boutons et une fermeture éclair dorés.
Shana 7P 258

Papillon
Je me souviens d’une robe violette avec dessus des papillons.
Inês Vortet 7P 252
Je me souviens de mon costard avec un nœud papillon. Il était noir, je
l’ai porté pour aller à une fête, j’avais trois ans. Je l’avais reçu par mon
oncle. Il était confortable. J’avais aussi des chaussures en cuir. Le
nœud papillon était noir. J’aimais bien porter ce costard.
Ahmed Horahimovic 7P 126
Je me souviens d’une paire de chaussures argentées. C’étaient des
ballerines, elles brillaient au soleil parce qu’il y avait des paillettes, et
un dessin au milieu avec un noeud papillon, je l’adorais. Mais
maintenant, elles ne me suffisent plus.
Shana 7P 258
Choses élégantes
Un nœud papillon.
Eliott Van Mullem, 7P 252
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Un nœud papillon.
Amid Slihovic, 7P 252
Une chemise blanche avec un nœud papillon et une veste de
costume.
David Da Silva 7P 255
Une robe de mariage blanche avec un nœud papillon dans le dos.
Kim Thiébaud 7P 252
Des oiseaux de couleur, des papillons sur des fleurs, ma petite sœur
de quatre mois.
Sara Besic 7P 258

Parapluie
Choses élégantes
La pluie qui tombe sur le sol.
Sacha Barraud 7P 252
Des parapluies avec des petits pois blancs et noirs.
Mariana Lopes de Matos, 7P 252
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Perruque

Je me souviens d’une perruque verte que j’avais mise pour faire des
photos.
Lara Rocha 7P 255
Je me souviens que quand j’étais petite j’avais mis une perruque rose
fluo avec des paillettes bleues. C’était quand j’avais quatre ans, on
fêtait le nouvel an sur le thème disco. Ma maman avait enlevé sa
perruque, je lui ai prise pour l’imiter.
Jenifer Gendroz 7P 126

Pied
Je me souviens que j’ai eu un plâtre, j’avais dix ans, bah en fait, c’était
cette année. J’ai eu un plâtre parce que je me suis foulé, mais pas
doucement, presque cassé le pied. Mon pied s’est coincé sous une
roue, ma sœur continuait de tourner et mon pied s’est plié, après j’ai
pleuré. Moi j’habite à Yverdon, puis on était à Lausanne alors ma
mère et son compagnon m’ont poussée sur la trottinette jusqu’à la
voiture et après on est allés à l’hôpital le soir. Ils m’ont dit que c’était
presque cassé. Ils m’ont dit de mettre un plâtre pendant dix jours. Je
l’ai mis et après ces dix jours j’ai essayé de marcher et ça faisait très
bizarre.
Léa 7P 257
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Plume

Je me souviens de la plume que j’ai reçue à ma première année
d’école. Elle était bleue, j’écrivais bien, je l’adorais. Tout le monde
avait la même. En troisième année, je l’ai cassée. Elle a fini à la
poubelle !
Nathaël Bragoni 7P 252

Pomme
Choses élégantes
Une dame mangeant une pomme rouge et sucrée.
Mariana Lopes de Matos 7P 252

Pull
Je me souviens d’un pull.
Durim Krasniqi 7P 258
Je me souviens d’un pull déchiré.
Jonathan 7P 252
Je me souviens de mon pull violet et rose.
Alissa 7P 252
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Je me souviens de mon pull rouge.
Edin Tinkovic 7P 126
Je me souviens de mon pull orange rayé.
Filipe Vieira Moreira 7P 126
Je me souviens de mon pull qui venait de Serbie.
Alexandra Mikuljevic 7P 126
Je me souviens du beau pull brun que j’ai donné à quelqu’un.
Alan 7P 258
Je me souviens que ma maman a été styliste et qu’elle me faisait des
pulls.
Sara Moreira Rios 7P 255
Je me souviens que ma maman m’obligeait à mettre un pull qui grattait.
Claire Henneberger 7P 255
Je me souviens de mon petit pull brun.
Patrick 7P 257
Je me souviens de mon premier pull, il était orange avec des taches
rouges. Il était en polyester, l’orange était fluorescent, le rouge, en
laine. Je n’avais que trois mois, il était tendance et à la mode.
Yann Schwenck 7P 258
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Je me souviens que ma mère m’a offert un pull en laine, il était bleu et
vert. Ça tenait chaud, je le mettais en hiver quand j’avais froid. Il était
rayé, en grosse laine.
Dibrani Rizah 7P 126
Je me souviens de mon pull préféré il était rose c’était un dos nu, je le
mettais en été pour aller voir mes amies ou pour aller en ville, avec un
short bleu foncé. Je l’avais reçu par la fille de ma marraine. Mais
quand il est devenu trop petit j’ai dû le donner à ma cousine.
Alicia Pittet 7P 255
Je me souviens que je mettais un pull en laine et que ça me grattait.
Ce pull en laine était bleu. il me grattait si je ne mettais rien dessous.
Je l’utilisais pour le ski. Il était made in China. On l’avait acheté dans
un magasin de sport. Et je l’ai gardé.
Rayan Snoussi 7P 126
Je me souviens d’un pull violet et noir que mon frère m’a offert pour
mes huit ans. Ce pull avait des rayures noires et des brillants sur les
épaules, je l’aimais beaucoup car les brillants ne me grattaient pas et
je trouvais qu’il était très beau. Mon frère avait fait semblant de ne pas
l’acheter et le matin de mon anniversaire je l’ai trouvé sur mon lit.
Bairavi Velummylum 7P 257
Je me souviens de mon pull bleu. J’ai eu ce pull quand j’avais six ans.
Il était en polaire bleue. Je l’aimais bien parce qu’il était chaud, et que
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j’adore le bleu. Je l’ai porté longtemps. Maintenant il est trop petit, je
l’ai donné à mon frère qui a cinq ans. Il avait une fermeture éclair qui
ne descendait pas jusqu’en bas. Je le mettais quand il faisait froid,
par-dessus un pull, ou quand j’allais au ski.
Maïna 7P 257
Je me souviens qu’avec ma maman on est allé faire les commissions
puis elle m’a acheté un pull qui n’était pas à mon goût, j’ai fondu en
larmes. Ce vêtement était à pois bleus mais le problème, c’est que je ne
voulais pas de celui-là, je voulais l’autre, rose à pois blancs. Je l’ai quand
même porté pendant trois jours, et puis un jour, moi et ma maman nous
sommes allées les deux changer le pull et j’étais contente.
Jessika 7P 257
Choses élégantes
Un pull couleur prune.
Alissa 7P 252
Un pull rose et blanc.
Frida Luna Enzen 7P 258
Un pull vert et bleu.
Johan Boenzli 7P 258
Un pull blanc avec des chaussures noires
Ryan Krattinger 8P 124
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Le pull de ma mère, bleu et noir.
Luis Pedro Fernandes Pinheiro 7P 257
Un pull violet avec des étoiles, avec un pantalon bleu foncé.
Maïna 7P 257
Mon pull de Frankenstein, qui était lumineux.
Sedin Husic 7P 126

Pyjama
Je me souviens d'un pyjama Hello Kitty. J’étais très contente de l’avoir
reçu pour mes cinq ans. Il était rose clair, il était très doux. Il est
devenu trop petit, donc ma maman l’a jeté. J’étais très triste, de devoir
le jeter.
Jayleen Curty 7P 256
Je me souviens de mon premier pyjama. Je m’en souviens car c’est la
première chose qui m’ait appartenue. Il était jaune avec des étoiles
blanches, il me couvrait les pieds et il avait un capuchon, c’étaient
mes parents qui me l’avait offert, je n’avais même pas une heure de
vie quand je l’ai mis pour la première fois.
Eve-Marie Schumacher 7P 123
Je me souviens du pyjama que je portais le dimanche. Il était noir à
carreaux blancs. Il était en laine. Le bas était noir et blanc. Je ne l’ai
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plus mis depuis que j’ai eu neuf ans. C’était ma mémé qui me l’avait
offert pour mon anniversaire. Je me sentais heureux. Je m’en
souviens parce que je l’ai toujours mais il est trop petit pour moi
maintenant.
Tanguy Baudat 7P 255
Je me souviens de mon petit pyjama rouge. Mon petit pyjama était
blanc et rouge avec des petits dessins, c’est ma grand-mère qui me
l’avait offert à Noël, il avait des petites protections aux coudes et aux
genoux.
Roman Artison 7P 126
Choses élégantes
Un pyjama avec des traits noirs et blancs.
Sedin Husic 7P 126
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Radio
Je me souviens de la petite radio rose que j’avais étant petite.
Marinela Tomas 7P 256

Raquette

Je me souviens de ma première raquette de tennis. Elle était rouge,
j’avais huit ans, j’étais contente. Ma mère me l’avait offerte. Une
raquette pour faire du tennis. J’ai commencé au Tennis Club
d’Yverdon. Mon premier prof s’appelait Jack, et l’autre, Mario.
Emma Burkhalter 7P 123
Je me souviens de ma première raquette de badminton. Elle était
rouge, grise, noire et dorée, avec un cordage blanc. C’est mon
entraîneur qui me l’avait donnée. Elle avait un grip noir, mais je viens
de la changer. Maintenant il est blanc.
Théo Welker 7P 123

Robe
Je me souviens de ma première robe.
Beatriz 7P 257
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Je me souviens d’une robe rose.
Frida Luna Enzen 7P 258
Je me souviens d’une vieille robe rose.
Shana 7P 258
Je me souviens de ma robe rose.
Malik Massouka 7P 256
Je me souviens de ma longue robe rose.
Melissa Pina Correia 7P 126
Je me souviens de ma robe rose qui était déchirée.
Eva Mercier 7P 252
Je me souviens d’une robe rose avec des chevaux noirs dessus.
Mariana Lopes de Matos 7P 252
Je me souviens d’une robe rose que je n’aimais pas parce qu’elle me
grattait.
Bairavi Velummylum 7P 257
Je me souviens de ma robe déchirée. Elle était toute rose clair, avec
des brillants ! Je l’ai déchirée en glissant sur un toboggan, j’avais huit
ans.
Lara 7P 258
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Je me souviens d’une robe rembourrée achetée en Egypte, je l’aimais
beaucoup, elle était si belle, de couleur rose bonbon. Je la mettais en
toutes sortes d’occasions. Un jour, en rentrant de l’anniversaire d’une
amie, je me suis accrochée à un fil de fer. Et hop ma robe s’est
déchirée. J’étais très triste. Même maintenant, je rêve de l’avoir. Juste
pour sentir sa soie brillante. Mais ça doit être difficile de retrouver le
magasin.
Elena Saber 7P 255
Je me souviens de ma robe de princesse.
Océane Venries 7P 256
Je me souviens de la robe que je portais au mariage de ma voisine.
Iliara Ravussin 7P 123
Je me souviens d’une très grande robe noire.
Elma Ibralic 7P 256
Je me souviens quand j’étais petite que je portais tous les jours une
robe toute blanche.
Melissa Stagnoli 7P 255
Je me souviens de ma robe noire et blanche.
Alissa, 7P 252
Je me souviens d’une robe noire et blanche avec des bretelles, elle
était magnifique. Je l’avais achetée pour les promotions de l’école, je
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ne la mettais que pour des occasions spéciales.
Eloïse 7P 257
Je me souviens d’une robe noire et blanche. Ma mère me l’avait
offerte, je la portais pour les anniversaires. C’était une robe courte,
avec des petites fleurs noires. Elle est devenue trop petite. Maintenant
c’est ma soeur qui l’a.
Anida Dilji 7P 252
Je me souviens de ma robe verte avec des brillants.
Bairavi Velummylum 7P 257
Je me souviens d’une robe grise avec une fleur sur les côtés.
Kristina 7P 252
Je me souviens d’une robe bleue que j’ai portée pour mon premier
anniversaire. Elle était fine, courte, et elle était faite avec du fil bleu.
J’aimais cette robe car elle venait de mon arrière-grand-mère. Elle ne
me va plus mais j’aimerais la garder pour un jour, plus tard, quand
j’aurai une fille.
Filipa 7P 258
Je me souviens de ma robe à mon baptême. J’avais sept ans, c’est
ma marraine qui me l’avait offerte. Ma robe était jaune et blanche, puis
elle est devenue verte car je me suis roulée dans l’herbe. Ma maman
était très fâchée. Moi j’étais contente.
Emi 7P 123
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Je me souviens de la robe de mon arrière-grand-mère, elle était
blanche et noire avec des boutons plaqués en or.
Yann Schwenck 7P 258
Je me souviens de ma robe de première communion.
Juliana Rodrigues 7P 258
Je me souviens d’une robe qui était portée il y a assez

longtemps.

Je l’ai mise une fois, parce qu’à l’école on avait fait une semaine
comme il y a soixante ans. J’avais mis cette robe à carreaux noirs et
violet foncé avec un petit col. Je l’ai bien aimée car je trouvais que ça
m’allait bien. C’était une robe à ma grande cousine, elle voulait la jeter
mais ma maman l’a gardée pour moi. Quand je l’ai mise j’avais deux
tresses attachées avec un ruban. La robe me piquait beaucoup, c’était
en automne donc j’avais mis un petit pull. Maintenant, elle est dans
mon armoire.
Louise 7P 257
Je me souviens de la robe que j’ai faite avec ma grand-maman. Il était
une fois une fille et sa grand-maman, elles n’avaient rien à faire, donc
elles ont décidé de faire une robe. Elle ont décidé de la couleur, elle était
blanche et beige. Elle était courte elle allait jusqu’aux genoux à une
adulte. Elle avait deux tissus différents. Le tissu de devant était doux.
Vera 8P 124
Je me souviens de ma robe si belle que je voulais porter tout le temps.
Elle était en matière douce avec des froufrous, elle était noire et elle
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brillait. C’était une robe sans manches, quand je tournais elle volait.
Ma maman me l’avait achetée pour Noël. Je voulais la porter pour
aller à l’école mais ma maman disait “tu ne peux pas la porter tout le
temps, ça n’est pas convenable”. Maintenant je l’ai toujours.
Anaïs Gumy 7P 255
Choses élégantes
Une très belle robe blanche.
Phélina Fernandes 7P 126
Une robe blanche très longue.
Inês Vortet 7P 252
Une robe blanche avec une veste beige.
Vera 8P 124
Une robe blanche avec des perles brillantes.
Sukejna Ajdin 8P 124
Pour une fête, une robe blanche avec des paillettes, longue.
Melissa Pina Correia 7P 126
La robe de mariage de ma tante. Elle était en soie blanche, c’était
vraiment très élégant.
Alena Cosic 7P 258
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Une robe argentée.
Filipa 7P 258
Une robe bleu-ciel.
Alissa 7P 252
Une robe violette.
Eva Mercier 7P 252
Une robe rose avec des paillettes.
Juliana Rodrigues 7P 258
Sur une longue robe bleu clair, des paillettes brillantes.
Liticia 8P 124
Une robe argentée en bas avec des pois roses et bleus et un nœud
argenté en haut.
Nejla Hosanovic 7P 257
Une robe rose zébrée, les zébrures en noir.
Medina 7P 258
Une robe dégradée sur le côté en violet de plus en plus clair.
Jade Vega 7P 126
Une robe rose avec un petit boléro noir.
Naomi 7P 257
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Une robe turquoise en soie avec des diamants.
Lauriet Vargiu 8P 124
Une dame avec une robe rouge et du rouge à lèvres rouge.
Eva Mercier 7P 252
Une robe rouge en bande, avec des chaussures rouges laquées.
Eloïse 7P 257
Une robe noire avec des bijoux rouges sur ma maman.
Aurore Kleisl 7P 126
Une robe courte qui vient jusqu’aux genoux, rouge et noire
Danijela Vucinic 7P 126
Une robe courte noire ou blanche.
Jessica Lopes Fonseca 7P 258
Une robe noire.
Frida Luna Enzen 7P 258
Une robe noire !
Lara 7P 258
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Sac
Je me souviens d’un vieux sac à dos vert.
Alan 7P 258
Je me souviens d’un sac à dos qui faisait de la musique.
Emilie Garcia Fortes 7P 256
Je me souviens d’un sac que j’ai fabriqué.
Muharremi Teuta 7P 256
Je me souviens de mon sac à main.
Océane Venries 7P 256
Je me souviens d’un sac de couchage bleu, je pense que je l’ai reçu à
ma naissance, j’avais donc un jour. Mais après j’ai grandi, je pouvais à
peine rentrer dedans. Je l’ai toujours, je l’ai donné à mon frère.
Marinela Tomas 7P 256
Je me souviens de ma première salle de boxe, avec des sacs noirs, et
des tapis rouges et bleus. Alain Wild 7P 123
Je me souviens du sac à main Louis Vuitton de ma mère. Il était brun.
Je m’amusais à le mettre comme si j’étais une adolescente. C’était un
gros sac à main. Maintenant ma maman l’a encore.
Eva Mercier 7P 252
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Je me souviens de mon premier sac d’école. Maintenant il est devenu
le petit sac pour mettre le biberon les couches et les habits de ma
petite sœur. Il est rose, violet, jaune et lilas. Je m’en souviens, parce
que j’ai pleuré pour l’avoir. Je suis contente que ce soit ma sœur qui le
porte.
Juliana Rodrigues 7P 258
Choses élégantes
Un sac violet, brillant, avec des paillettes.
Anida Dilji 7P 252

Salopette
Je me souviens que j’avais une salopette et que je n’aimais pas ça.
Rayan Snoussi 7P 126

Sandales
Je me souviens que j’avais des sandales Batman.
Ahmed Horahimovic 7P 126
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Serre-tête
Je me souviens que je mettais des serre-tête avec des motifs de
toutes sortes et des couleurs : vert, bleu, jaune, gris, noir, blanc etc.
Mon préféré était bleu foncé rayé avec du blanc. Ça me faisait petite
fille. Mais un jour une amie l’a essayé et elle l’a cassé. J’étais triste,
mais je savais que ça devait arriver un jour.
Alizée 7P 255

Short
Je me souviens de mon short en tissu.
Patrick 7P 257
Je me souviens de mon short en cuir.
Mélanie Teixeira 7P 126
Je me souviens d’un short brun clair, très joli !
Phélina Fernandes 7P 126
Je me souviens de mon premier short de boxe, bleu rouge et jaune.
Alain Wild 7P123
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Choses élégantes
Un mini short bleu avec des boutons dorés.
Medina 7P 258
Un mini short noir avec une ceinture blanche.
Alizée 7P 255
Un short blanc avec du noir.
Frida Luna Enzen 7P 258
Aller dehors en short avec des chaussures de ville.
Ismail Muminovic 8P 124

Smoking
Je me souviens d’un smoking que je n’ai utilisé que trois fois.
David Da Silva 7P 255
Choses élégantes
Un smoking noir avec un nœud papillon noir.
Brice Potterat 7P 255
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Statue
Je me souviens de statues anciennes dans un musée. C’étaient des
statues très spéciales mais belles, des représentations de personnes
différentes, je pense, parce que la bouche était tordue, et les yeux
souvent déplacés.
Kim Thiébaud 7P 252

Sweat-shirt
Choses élégantes
Un sweat-shirt noir, bleu marine, rouge, gris, brun, sous une veste en
jeans claire, blanche, bleu clair, brune.
Josué Perrier 8P 124
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Talons
Je me souviens de mes talons pour petite fille. Les chaussures étaient
roses et puis une fois je suis tombée à cause de mes talons, en fait je
courais dans les escaliers et je suis tombée par terre.
Jessica Lopes Fonseca 7P 258
Je me souviens que j’ai porté des talons quand j’avais quatre ans, je
prenais les talons de ma mère. Ils étaient confortables. Ils étaient
roses avec des paillettes blanches, avec un nœud papillon blanc et
des rayures roses. Je les prenais tout le temps quand ma mère n’était
pas là.
Melissa Pina Correia 7P 126
Je me souviens de cette sublime paire de chaussures noires satinées
que j’aimais tant. Elles allaient bien avec tout. Elles avaient des talons
compensés avec une fermeture éclair sur le côté.
Eloïse 7P 257
Choses élégantes
Des chaussures à talon roses.
Juliana Rodrigues 7P 258
Des chaussures à talon noires.
Phélina Fernandes 7P 126
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Des chaussures roses à talon.
Sukejna Ajdin 8P 124
Des chaussures noires à talon, brillantes.
Mariana Lopes de Matos 7P 252
Des chaussures noires vernies, à talon.
Lauriet Vargiu 8P 124
Une robe blanche avec des talons noirs.
Lara Rocha 7P 255
Une robe blanche avec des talons noirs et blancs.
Audrey 7P 258
Une robe blanche avec des roses rouges et des talons pas très hauts.
Nevena 8P 124
Une robe violette, brillante, avec des talons noirs, un bracelet en or, et
un collier en or.
Anida Dilji 7P 252
Une robe noire avec des talons de deux centimètres.
Elena Saber 7P 255
Une robe noire avec des motifs très classe et des talons pour ados.
Melissa Stagnoli 7P 255
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Des chaussures à talon très très hautes.
Claire Henneberger 7P 255
Des chaussures à talon assez hautes mais pas trop.
Maroussia Loskou 7P 255

Tee-shirt
Je me souviens d’un tee-shirt que ma mère a jeté. Tellement je
l’adorais ce tee-shirt, je ne l’enlevais pas du tout je dormais avec lui,
avec lui j’étais trop beau ! Il était noir et blanc. Ma maman l’a jeté
parce qu’elle en avait marre. Moi j’ai pleuré pendant trente minutes.
Elle me l’a enlevé pendant que je dormais. Elle m’a dit qu’elle allait en
acheter un nouveau. Ce qui était positif, c’est que je pouvais rester
torse nu.
Ajdin 7P 258
Choses élégantes
Un tee-shirt bleu avec des rayures blanches
Patrick 7P 257
Un tee-shirt blanc avec des chaussures vertes.
Kosovare Fejzaj 8P 124
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Un tee-shirt doré avec un pantalon noir et des talons dorés en
paillettes.
Yolibeth Salcedo Ramos 8P 124
Un tee-shirt rouge avec une veste en jeans noire et un collier en or.
Nathan 8P 124

Téléphone
Je me souviens d'un téléphone en plastique.
Jayleen Curty 7P 256
Je me souviens des téléphones en plastique avec des bonbons.
Marinela Tomas 7P 256
Je me souviens de mon premier téléphone. Je m’en souviens car il
n’était pas très bien, j’avais huit ans. Il était gris et noir, les touches
s’allumaient en blanc mais il était nul par rapport à celui que j’ai
maintenant. J’avais collé un autocollant sur sa coque qui cache la
batterie. Je l’aimais bien mais maintenant pas trop.
Eve-Marie Schumacher 7P 123
Je me souviens de mon premier téléphone, j’avais huit ans. Ma
marraine me l’avait offert à Noël. Il était blanc devant et noir derrière, il
avait un petit écran. Quand on l’allumait les touches devenaient orange.
Elisa Suarez 7P 123
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Je me souviens de mon natel, il était rectangulaire. Je l’ai
endommagé. Il est passé au lave-linge dans la poche de mon
pantalon. Il ne marche plus. Il était blanc.
Jonathan 7P 252

Tissu
Je me souviens d’un tissu déchiré.
Benjamin Zahirvirc 7P 252
Je me souviens d’un tissu doré magnifique.
Kim Thiébaud 7P 252
Je me souviens d’une hirondelle en tissu qui volait au vent.
Claire Henneberger 7P 255
Je me souviens que j’ai fait une trousse en tissu. J’ai coupé le tissu,
j’ai mesuré, j’ai mis les aiguilles, j’ai fait le carré, après j’ai découpé.
Kosovare Fejzaj 8P 124

Top
Choses élégantes
Un top noir.
Jessica Lopes Fonseca 7P 258
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Training
Je me souviens de mon premier training. Je l’ai reçu quand j’avais
neuf ans. Il était bleu foncé, c’est mon entraîneur qui me l’avait offert.
Il était trop grand. Mais maintenant, je l’utilise toujours.
Edgar Lage 7P 256

Tresses
Je me souviens que ma sœur et moi on portait exactement la même
chose, sur une photo on a toutes les deux les mêmes bottes, les
mêmes jupes, les mêmes pulls et la même coiffure. On n’était pas
jumelles mais on aimait bien s’habiller pareilles. Les bottes elles
étaient noires avec des lignes blanches, la jupe était en jeans bleu
clair. Le pull était tout rose, et la coiffure, pleine de tresses.
Liticia 8P 124

Tricot
Je me souviens que ma grand-mère me tricotait des chaussettes.
Dibrani Rizah 7P 126
Je me souviens d’un pull mauve tricoté à la main.
Louise 7P 257
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Je me souviens quand ma mère a tricoté un pull-over en laine. Il était
vert avec des rayures bleues horizontales, mais il grattait. Je ne le
porte plus car il est trop petit. Je ne l’ai pas trop porté car il me
grattait.
Jonathan Ferreira Camelo 7P 258
Je me souviens d’un pull immonde tricoté par ma grand-mère. Il était
vert foncé, en laine. Il grattait. Il avait des manches trop longues.
Eloïse 7P 257
Je me souviens du premier pull que j’ai fait moi toute seule. J’avais
sept ans. Il était violet avec un cœur au milieu, rose, que j’ai cousu. Je
l’aimais beaucoup, cela m’a pris deux semaines à le faire. Je le portais
presque tout le temps. C’est ma mère qui m’a appris à tricoter, c’est
pour ça que je continue à tricoter des pulls.
Jeremine 7P 258
Je me souviens d’un pull avec des belles couleurs tricoté par ma
grand-maman, la laine était bleu turquoise et rouge étincelante. Elle
me faisait aussi des chaussons en laine, quand j’avais quatre ans.
Nikola 8P 124
Je me souviens d’un habit que ma grand-mère m’a tricoté. C’était des
chaussettes bleues et noires, je les aimais bien. Elles sont devenues
trop petites, je les ai données à ma petite sœur. J’avais huit ans. Je
les aimais bien parce qu’elles étaient chaudes et très jolies, je les
mettais souvent quand j’avais froid avant de me coucher, en hiver. Ma
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grand-mère faisait aussi des pulls en laine, et des longues jupes en
tissu.
Nejla Hosanovic 7P 257
Je me souviens d’un pull brodé par ma grand-maman. Il était en laine
avec une belle couleur bleu ciel et donnait de la chaleur. Je l’aimais
beaucoup parce que je pouvais le porter pour aller où je voulais, par
exemple pour aller à la patinoire, pour aller au ski. Je le portais
souvent. Ma grand-mère brodait beaucoup et tricotait beaucoup, elle
m’a dit qu’elle pourrait m’apprendre à faire des habits, quand elle m’a
dit ça j’étais très contente. Ma grand-mère s’inspirait beaucoup des
magazines, tout ce qu’elle faisait était magnifique.
Sara 7P 257
Je me souviens de mon pull que m’avait tricoté ma grand-mère. Je
m’en souviens parce que c’est ma grand-mère qui l’avait tricoté et que
je peux toujours le voir car je l’ai toujours. Ce pull était rose avec des
fleurs. Je ne peux plus le porter car je suis devenue trop grande, je le
portais vers deux trois ans. Le pull a l’air si petit que je pourrais
pratiquement l’enfiler à un chat.
Jade Vega 7P 126
Choses élégantes
Un tricot mauve, et dessous, un petit pull noir.
Louise 7P 257
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Tunique

Je me souviens d’une tunique rose que je portais souvent. Elle avait
des cercles bizarres, irréguliers, noirs et blancs. Je l’ai portée quand
j’ai fêté mon anniversaire au château de Grandson, j’avais six ans.
C’était une tunique à manches courtes, avec des poches.
Inês Vortet 7P 252
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Veste
Je me souviens d’une belle veste en fourrure.
Patrick 7P 257
Je me souviens d’une vieille veste que j’avais, elle était noire et rouge,
en laine.
Ayoub Gsfaiti 7P 255
Je me souviens d’une magnifique veste en cuir noir, avec le bout des
manches en laine. Elle était chaude. Je la mettais en automne. Mais
malheureusement on me l’a volée.
Eloïse 7P 257
Je me souviens de ma veste préférée, elle est noire, orange, grise et
blanche. On me l’a offerte pour mes dix ans. Je l’aime bien parce
qu’elle a une capuche et une fermeture éclair, et puis parce qu’elle est
orange, c’est ma couleur préférée.
Loris Monnot 7P 123
Je me souviens que j’ai porté un pull gris avec des gants blancs, des
bottes brunes courtes, une veste bleu foncé, et un bonnet. C’était en
hiver, pour le premier camp que j’ai fait. Ma veste était bleu foncé
avec un capuchon. Elle était longue et elle avait deux fermetures
éclair et au long de mes bras elle avait du gris avec une autre sorte de
tissu. Je l’adorais parce que c’était ma première veste à deux
fermetures éclair, et je la porte encore.
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Jemal Abdella 7P 258
Je me souviens d’une veste blanche et noire quand j’avais dix ans, je
l’aimais beaucoup. Elle avait des lettres écrites en noir, dans le blanc.
Rafaël 7P 126
Choses élégantes
Une veste multicolore.
Jonathan Ferreira Camelo 7P 258
Une veste rouge avec de la laine en dedans.
Bruno 7P 258
Une veste noire avec des chaussures noires.
Rafaël 7P 126
La nouvelle veste de ma sœur, beige et un peu blanche.
Luis Pedro Fernandes Pinheiro 7P 257
Ma veste noire et blanche que ma cousine m’avait offerte au nouvel
an pour mon anniversaire.
Alexandra Mikuljevic 7P 126
Sur une veste rouge à carreaux noirs et blancs, des lettres.
Ryan Krattinger 8P 124
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