Les impressions des élèves de Catherine Thibault
Je trouve que l’Elysée est immense. Je me sentais toute petite, aussi petite
qu’une fourmi. Je ne voulais pas partir... mais il fallait.
Signé : Emilie
J’étais extrêmement déçu de ne pas aller à l’Elysée avec mes camarades. Mais
je suis très content pour eux. J’aurais voulu être avec eux à ce moment là.
Lucas
J’aimerais bien habiter là. Le Palais de l’Elysée faisait au moins 10 fois ma
maison. Il était vraiment énorme ! Je me sentais tout petit, mais vraiment tout
petit. Pendant la cérémonie je me suis senti stressé et un peu serré, car il y
avait beaucoup de monde.
Signé : Mahé
Ce que j’ai ressenti quand on est entré devant l’Elysée ? Je me suis dit j’aimerais
bien habiter dedans. Et quand nous sommes ressortis, je voulais encore rester.
En fait, j’ai ressenti que j’avais une chance incroyable d’être à l’Elysée.
Signé : Charlotte
En arrivant devant à l’Elysée, j’étais impressionnée !
Quand on était dans la cour d’honneur, j’étais émue, mais, je n’y croyais pas
qu’on était dans la cour d’honneur de l’Elysée !
C’était magique, en plus, il n’y a pas beaucoup de monde qui va à l’Elysée !
Léonie
Quand il y a eu le Président de la République, pour de vrai, j’étais très stressé.
Jamel Debbouze était très rigolo. Les lustres étaient très gros. J’aimais bien les
tapisseries. Les tapis étaient très épais. Quand on marchait sur les tapis on dirait
qu’on s’enfonçait.
Geoffrey
J’ai ressenti que j’étais tout petit par rapport à l’Elysée et l’Elysée fait au moins
50 fois ma maison, j’en ai profité parce que ça sera la première et la dernière
fois que j’y irai.
Mais je me suis dit que je redoublerai : comme ça, si on gagne l’année prochaine
je retournerai à l’Elysée... J’ai trouvé que l’Elysée c’était très, très beau et j’étais
très heureux, même plus qu’heureux.
Romain

Jamel Debbouze était rigolo, François Hollande a parlé, après la cérémonie, on a
bu : du coca cola et de l’ orangin, du jus d’orange... J’ étais très contente d’ aller
à l’ Elysée.
Laura
Le mot qui est à dire c’est : génial, super, géant. Voilà tous les mots que je
puisse dire. J’ai trouvé ça génial.
Clara
Quand je suis rentrée dans la cour de l’Elysée j’étais super contente et quand je
suis allée à l’intérieur c’était super et super beau !!! C’était très propre et on
s’enfonçait dans les tapis. Je suis très contente d’être y allée, c’était
extraordinaire.
Manon
Devant l’Elysée mon cœur n’a jamais vibré aussi fort, je n’avais pas besoin de le
toucher pour le sentir battre. Et Alain Chrétien était super gentil, je ne savais pas
qu’un homme politique pouvait être aussi gentil. Et quand on est entré, tellement
c’était beau, j’ai cru que mes yeux allaient tomber par terre.
Pierre Alain
Je suis vraiment contente d’avoir pu rentrer dans le palais de l’Elysée.
D’avoir vu plein de députés, Jamel Debbouze et le Président de la République en
vrai, c’est super !!!
C’était vraiment inoubliable !!!
Jeanne
J’ai super bien aimé quand nous sommes entrés et quand nous sommes
ressortis.
C’était vraiment super !!!!!!!!
C’était super de chez super.
Garance
Il n’y a pas de mots pour décrire l’Elysée c’est vraiment magnifique, je veux y
retourner ! Je suis très fière d’avoir représenté la Franche-Comté avec ma classe.
Même si on n’a pas gagné le concours, tous les enfants n’auront pas cette chance
Maëlys
J’ai super bien aimé Jamel Debouzze et le Président. J’ai vu deux gardes qui ne
bougeaient pas : ils avaient aussi un pistolet avec un couteau dessus au bout.
Vincent

Mercredi 12 juin 2013 nous sommes allés à L’Elysée. La cour d’honneur de
L’Elysée était grande et très belle. Il y avait 4 énormes colonnes.
Hugo
Je suis content d’avoir vu François Hollande et Jamel Debbouze, et aussi les
députés. A l’Elysée, j’ai trouvé que c’était très beau. J’étais émue par les lustres,
ils étaient très beaux.
Isice

