
PREMIER PAS VERS MON RÊVE

Atelier totalement improvisé par Alexis avec quelques bénévoles 
du CCFD Terre-Solidaire le 09 mars 2018 : 

1/ Partager chacun·e un rêve d’enfant que l’on n’a pas réalisé. 
2/ Réfléchir à quel premier pas, quelle action facile, concrète je peux faire tout de suite ou bientôt

pour me rapprocher un tout petit peu de ce rêve… 
3/ Faire cette action (ou lancer ce qu’il faut pour la faire prochainement)

Pa Pa Phyo
Voler d’un nuage à l’autre
Mon rêve d’enfant     :    être WoKhoon qui peut voler d’un nuage à l’autre
Premiers pas vers mon rêve     :   j’ai volé de nuage en nuage en avion pour venir en France / ce soir j’ai
bougé d’un siège (nuage) à l’autre…

Fan
Rubrique fées d’hiver
Mon rêve d’enfant     :   devenir danseuse
Premier pas vers mon rêve     :   ce soir j’ai invité Jean-Claude pour un menuet dans la lumière des 
projecteurs, sur le parquet de la salle de bal toute ronde, au son d’un merveilleux clavecin

Marie-Carie
Ma maison en chocolat
Mon rêve d’enfant     :   habiter dans la chocolaterie de Willy Wonka
Premier pas vers mon rêve     :   aller visiter l’usine Haribo en France



Juliette
Un livre à naître
Mon rêve d’enfant     :    me retrouver devant un carnet et mettre sur la feuille des mots qui tournent 
dans ma tête, mes émotions, ce que j’aurai encore envie de raconter… De voir des personnages 
prendre vie !
Premiers pas vers mon rêve     :   ce soir vous m’avez offert un carnet vierge, et un crayon…

Jean de Guzoux
Sous le règne de Louis XIV
Mon rêve d’enfant     :    être à la cour de Louis XIV
Premiers pas vers mon rêve     :   ce soir j’ai dansé le menuet avec ma princesse, entouré par vous 
toutses princes et princesses invitées au château du Faubourien



Faby
Je veux sortir !
Mon rêve d’enfant     :    en fait c’est un cauchemar récurrent : je suis enfermée dans une maison à 
quatre murs sans fenêtre, sans porte, sans toit, je vois le ciel mais ne peux pas sortir...
Premiers pas vers mon rêve     :   ce soir, j’ai compris pour la première fois que j’ai réalisé mon rêve,  
sortir de ce cauchemar ! En effet en 2005 au Niger, je suis sortie par une fenêtre du minicar, je me 
suis retrouvée sur le toit du minicar à chercher les girafes. Un sentiment de bonheur et de liberté 
absolus ! Je n’avais jamais fait le lien avant ce soir…

Dodomimi
La femme aux mille chevaux
Mon rêve d’enfant     :    avoir une ferme à la campagne avec des chevaux
Premiers pas vers mon rêve     :   prendre une leçon d’équitation près de chez Delphine. Car je ne suis 
jamais montée sur un cheval !

Sounet
Animaux rares au Pommier



Mon rêve d’enfant     :    sauver tous les animaux en voie de disparition

Premiers pas vers mon rêve     :   sur le terrain de la maison au Pommier que nous allons acheter avec 
ma compagne, demander à des ami∙es écologues de regarder s’il y a des espèces protégées, et 
aménager avec Angèle et Noé des espaces pour leur bien-être, faire ce qu’elle faut pour qu’elles 
puissent vivre bien…


