
Citations et phrases
à explorer

pour lire au-delà des mots

Réfléchir ensemble



Tourne-toi versTourne-toi versTourne-toi vers
le Soleille Soleille Soleil

et l'ombre seraet l'ombre seraet l'ombre sera
derrière toiderrière toiderrière toi

Proverbe Maori



Chaque réussite
commence avec la
volonté d'essayer

Ryunosuke Satoro



Individuellement nous sommes une goutte d'eau 

Ryunosuke Satoro

Ensemble
nous

sommes
un océan



Les erreurs
sont les portes

de la découverte

(James Joyce)



Une journée
sans rire

est une
journée de

perdue
(Charlie Chaplin)



Ne te compare pas aux
autres

puisque tu es
unique 

(Sonia Summers)



La liberté des unsLa liberté des unsLa liberté des uns
commence là oùcommence là oùcommence là où

s'arrête celle des autress'arrête celle des autress'arrête celle des autres
(Auteur inconnu)



Le travail
c'est la santé,
            rien faire
    c'est la conserver

(Henri Salvador)



Phrases sur fond blanc 



Tourne-toi versTourne-toi versTourne-toi vers
le Soleille Soleille Soleil

et l'ombre seraet l'ombre seraet l'ombre sera
derrière toiderrière toiderrière toi

Proverbe Maori



Chaque réussite
commence avec la
volonté d'essayer.

Ryunosuke Satoro



Individuellement nous sommes une goutte d'eau 

Ryunosuke Satoro

Ensemble
nous

sommes
un océan



Les erreurs
sont les portes

de la découverte

(James Joyce)



Une journée sans
rire

est une journée de
perdue

(Charlie Chaplin)



Ne te compare pas aux
autres

puisque tu es
unique 

(Sonia Summers)



La liberté des uns
commence là où

s'arrête celle des autres

(Auteur inconnu)



Le travail
c'est la santé,

rien faire
c'est la conserver

(Henri Salvador)



Récapitulatif



Tourne-toi vers le Soleil, et l'ombre sera derrière toi.

Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer.

Individuellement nous sommes une goutte d'eau.
Ensemble nous sommes un océan. 

Les erreurs sont les portes de la découverte 



Ne te compare pas aux autres puisque tu es unique 

Une journée sans rire est une journée de perdue 

La liberté des uns commence là où s'arrête celle des
autres

Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver


