
Imaginaires 
terriens

Les enfants de la Cité des 3F 
et Constance Arizzoli
C

Le Collectif  I am a bird now et la Petite Bibliothèque Ronde



Imaginaires 
terriens
de 

Hills, Léanna, Laura, Lorna, Sana, Jade,
Marwa, Saïf, Emmanuela, Kélia, Kandé, Boubou, 
Nandy, Jonathan, Douga, Mérièm, Yakaré, Cameron,

enfants entre 4 et 11 ans de la Cité des 3F de Clamart

avec Constance Arizzoli

et l’équipe de la Petite Bibliothèque Ronde

2015
Collectif  I am a bird now soutenu par la Drac Ile-de-France
La Petite Bibliothèque Ronde



                      Vous qui habitez ailleurs,

        Extraterrestres

                          Inconnus

        Galaxiens

           Un jour, peut-être           trouverez-vous ce témoignage

          Avez-vous des oreilles?

                       Pouvez-vous nous entendre?    
    Parlez-vous 
          la même langue que nous?

Nous espérons que vous nous comprendrez

      Si vous n’avez pas d’oreilles, vous pouvez regarder

         Nous sommes des enfants,

nous habitons la Terre

Ces pages contiennent les choses précieuses de notre monde et de   
notre vie quotidienne

           Pour qu’on ne nous oublie pas...



Sur Terre, il y a

les couleurs



une fleur... ... des 
fleurs 
qui 
poussent

et il y a 



un lapin gris un gros chat



une chanson

un arc-en-ciel



     Sur Terre
  on rencontre

      les Terriens

     une petite fille

mon petit frère

Fatou

Mamie

un père

un fils

un sportifun monsieur

un promeneur

une princesse



     Sur Terre
  on vit
     dans des villes ...



    On se promène en bâteau-mouche

    On traverse les parcs en rollers



...On part au bord 
de la mer



    On fait de la 
gymnastique

On joue au
            football

 un grand écart

un salto
un pont

 un coup franc



  Sur Terre
il y a 
  des 
mariages

  Un garçon
             et une fille sous un arc en ciel   



Ma liste : 



Un jour, il y a de nombreuses années, des scientifiques qui 
s’ intéressaient à l ’univer s et à son immensité ont 
décidé de graver, sur un disque indestructible, un portrait 
de notre planète, la Terre. 
Ils ont donc réunit tous les sons et les images qui pouvaient 
dire, décrire comment notre vie se déroule ici : 
La pluie, le soleil, les plantes, le tonnerre, les êtres vivants, 
un rire, une grenouille, le téléphone, le bruit des klaxons et 
celui de la mer… 
Toute une liste très longue, comme un témoignage de 
l’histoire de l’humanité. Ils ont ensuite propulsé ce disque 
dans l’espace à bord de la sonde Voyager pour qu’elle 
traverse les galaxies à la rencontre d’autres forme de vies…
Des enfants d’ici, ont enrichit cette liste avec leur imaginaire, 
et chacun pourra  la continuer…


