
Moment de fierté de Camille
“Mon moment de fierté c’est quand je suis devenue grande 
sœur, j’avais 4 ans et j’ai eu un petit frère. Je lui apprends 
des choses. On a eu très peur à sa naissance, il a eu un très 
gros problème, maintenant il va beaucoup mieux. Il est né 
en 2011, il a 9 ans au jour d’aujourd’hui. J’étais petite et je 
voulais m’occuper seule de lui, je lui donnais les biberons 
et le portais. Je suis très contente de pouvoir m’occuper de lui.”

Moment de fierté de Yannis
“Ma fierté c’est quand j’ai gagné une compétition de judo. 
J’étais fier car tous mes efforts à l’entraînement ont fini 
par payer.”

Moment de fierté de Madison
“Mon moment de fierté c’est quand je suis devenue grande 
sœur. Je suis devenue grande sœur à 12 ans d’un petit 
frère qui s’appelle Lucas. Je l’ai appris à Noël 2019, nous 
n’avons rien remarqué avant parce que ma mère était à 
3 mois de grossesse. Je l’ai appris en même temps que 
mes deux autres sœurs, nous étions toutes émues et 
heureuses d’avoir un petit frère parce que nous étions 
déjà trois filles. Mon frère est venu un mois à l’avance, 
il a passé 10 jours au pavillon de l’enfance mais plus de 
peur que de mal. C’est là où je l’ai vu pour la première fois. 
Depuis ce temps, c’est le prince de la famille.”



Moment de fierté d’Anaïs
“Bonjour Maryse, 
Mon moment de fierté, c’est quand j’ai vaincu ma maladie. Ma 
maladie s’appelle l’Algodystrophie. À mes 10 ans je faisais de 
la gym depuis 6 mois, c’était mon sport préféré, mais j’ai dû 
arrêter car c’est de là que j’ai commencé à avoir ma maladie. 
J’étais en train de m’entraîner sur la poutre, mais je suis 
tombée, une mauvaise chute du coup j’ai dû aller à l’hôpital et 
ils m’ont dit que je devais arrêter le sport, même mon propre 
sport. J’étais tellement déçue quand je l’ai appris. Du coup 
j’ai dû prendre un traitement, et j’ai dû faire des séances de 
kiné pendant 3 semaines. J’ai dû faire un IRM pour savoir si je 
n’avais plus de maladie. J’ai eu les résultats 5 jours après et j’ai 
su que je n’avais plus ma maladie et j’étais tellement heureuse 
et contente et j’ai pu reprendre le sport.”

Moment de fierté d’Aymen
“Mon moment de fierté, c’est quand j’ai su que j’allais faire 
du judo. Je suis fier d’en faire. J’avais 7 ans quand j’ai 
commencé et cela fait maintenant 5 ans que j’en fais. 
J’ai commencé avec des amis ! j’étais super fort ! J’avais 2 
heures de cours par jour, un cours avec les moyens et 
les adultes etc... Mon frère a commencé 1 an après, j’étais 
super content qu’il en fasse avec moi. 
J’ai gagné 6 compétitions.”

Moment de fierté d’Arthur
“Mon moment de fierté c’est quand j’ai battu un ami en 
compétition de piscine, il était plus vieux que moi de 3 ans. 
Cette fois ci je n’aimais et je n’aime toujours pas cette nage. 
C’est à moi, ça se lance donc je suis avant dernier je suis 
un peu stressé. Je reprends espoir et je me motive pour 
repasser deuxième. Mon ami était deuxième, je le dépasse. 
Arrivé la fin de la course je suis contre lui, je réussi à 
le dépasser. Je suis passé de avant dernier à premier. 
Conclusion il ne faut jamais abandonner.”



Moment de fierté de Damien
“Depuis mes 5 ans je dessine et j’ai arrêté à 9 ans. Puis j’ai repris 
à 12 ans et maintenant je dessine tout ce qui est mangas genre 
Naruto, Dragonball Z car c’est plus facile à dessiner. Mon métier 
plus tard ce sera dessinateur pro, j’aimerais dessiner pour des 
grandes marques et aussi j’aimerais partir dans une école pour 
apprendre à dessiner au dessus de mes capacités. Même s’il faut 
des mois, des années, je ferais tout pour y arriver.”

Moment de fierté de Yanis
“Mon moment de fierté c’était quand j’ai marqué 5 buts en 
final, un match contre une équipe forte. Ils ont blessé des 
joueurs de notre équipe y compris moi. Nous perdions 6-1. 
J’étais remplaçant et je suis rentré à la mi-temps. J’ai pris la 
balle et doublé toute l’équipe et j’ai marqué, 6-2. À un moment 
il y a eu un corner, j’ai mis une tête et il y a eu but. Mon ami a 
marqué 2 buts et j’ai mis un autre but en ciseau acrobatique 
(une retournette). C’était à Loison sous Lens et j’étais fier car j’ai 
marqué beaucoup de buts (5 buts). Aussi quand j’ai battu mes 
amis Ayoub et Ismael à FIFA.”

Moment de fierté d’Imane
“Ce moment me rend particulièrement fière : lorsque j’étais 
enfant, ma mère venait me chercher après l’école. Ce jour là, elle 
me dévorait du regard avec un sourire en coin, sans que je ne 
sache pourquoi, je lui demandais alors si récemment elle avait 
reçu une bonne nouvelle. Elle rit puis me raconta que l’instant 
juste avant que je ne franchisse les grilles de l’école, une de ses 
amies lui disait que dans la salle de réunion, des professeurs 
discutaient. Leur discussion était centrée sur une petite fille et 
sa grande sœur qui ont maintenant bien grandies. Leurs noms 
? Plus aucun souvenirs sauf celui de leurs longues chevelures 
accompagnés d’un caractère similaire : très doux, quelque peu 
timide, sage et agréable. Cette description pleine d’éloges frappa 
tout de suite l’amie de ma mère. S’en suit la sortie de mon nom 
et celui de ma sœur. J’étais touchée et gênée par cet échos de 
discussion. J’ai d’abord baissé ma tête par humilité puis je la 
relevais pour observer l’expression de ma mère. Une simple 
discussion autour d’un café par des professeurs avait sculpté la 
Fierté sur son visage. Un sourire et un air satisfait de l’éducation 
qu’elle nous avait faite. C’est donc ça, ce souvenir en particulier, 
qui m’a fait prendre connaissance de la plus grande fierté que je 
possède. La fierté de la personne que je suis, celle que ma mère a 
forgé. Sa fierté fait la mienne.”



Moment de fierté d’Assia
“Bonjour madame, je vais vous raconter l’un des plus grands 
moments de fierté dans ma vie. Je devais avoir 10 ans quand 
j’ai participé à un concours de violon et de piano. Et ce jour-là 
j’étais au violon, j’étais très stressée et je pensais vraiment que 
j’allais perdre. On a mis à peu près 40 minutes à arriver à Lille au 
conservatoire, et sur la route je répétais sans arrêt “on peut faire 
demi tour?...on peut faire demi tour?” Mais ça n’a pas fonctionné 
et tant mieux, car j’ai gagné la 1ère place. Au moment où nous 
sommes arrivés, j’ai dû aller dans une salle où il y avait plein 
d’autres participants. Au début je pensais que j’allais vraiment 
perdre car ils étaient nombreux, il y en avait 20 en tout. Quand 
ils m’ont appelée j’ai eu une grosse boule au ventre mais j’y suis 
quand même allée. Arrivée sur scène, j’ai commencé à jouer et 
je me suis trompée, alors le jury m’a dit de recommencer donc 
j’ai recommencé et j’ai fini le morceau. Si vous voulez écouter, 
vous tapez sur Youtube “kiss the rain au violon” et vous prenez 
le premier choix... Bref, je continue. Quand j’ai fini le morceau je 
suis repartie dans la pièce du début et il y avait un écran où l’on 
pouvait voir les participants. Quand j’ai vu ça j’ai pensé tout de 
suite que je pouvais gagner car les autres n’étaient pas très forts. 
Finalement, le jury annonça le nom du vainqueur et c’était moi, 
donc voilà j’étais très fière. Voilà c’est fini j’espère que cela vous 
aura plu.”

Moment de fierté d’Ayoub
“Quand j’ ai eu mon premier diplôme de Félicitations en 6ème. Je le 
savais déjà car ma moyenne était 17,17/20. Mon père collectionne 
mes diplômes dans une pochette secrète, je ne sais pas où elle est. 
J’en ai 6 au total. À cause du covid le 3ème trimestre de la 5ème a été 
annulé, dommage. Je rends fiers mes parents, ils sont fiers de moi.”

Moment de fierté de Matéo
“J’ai réussi à avoir une médaille d’or au judo. Au départ je ne 
pensais pas battre mon adversaire mais j’ai réussi. Ce fût une 
grande victoire et une grande fierté, je ne m’y attendais pas. J’avais 
12 ans. J’ai fait du judo de mes 10 à mes 12 ans. J’ai arrêté parce que 
c’était trop dur. Les tapis n’étaient pas assez lisses et me brûlaient 
les pieds. C’était au club de Montigny-en-Gohelle. Le jour de la 
médaille je n’étais pas trop stressé. Mon entraîneur me disait: 
“si vous êtes stressés vous allez perdre votre équilibre et vous allez 
perdre”. Je l’ai écouté, le combat a été dur, mon adversaire était 
ceinture marron et moi seulement jaune. Il m’a mis au sol 1 fois. Je 
l’ai mis au sol 3 fois. Lui il était très stressé et moi j’étais calme. Je 
pense qu’il a perdu à cause de son stress. Pour recevoir la médaille 
j’ai monté deux marches. J’ai senti que je m’étais bien amélioré.”



Moment de fierté de Marwane
“Ma fierté est de m’être qualifié au tournoi international 
de judo et d’avoir gagné un combat. Avant le combat j’étais 
stressé mais très heureux d’avoir gagné.
Aussi, je suis fier d’avoir eu un 20/20 en mathématiques et 
d’être le plus drôle de ma classe!”

Moment de fierté de Nicolas
“J’étais dans un camping pendant deux semaines avant 
le covid. Avec mon père, on est allé pêcher. Moi j’utilisais 
l’épuisette, j’ai raflé le fond de l’eau et les poissons étaient 
dans l’épuisette, il y avait au moins une dizaine de poissons. 
J’étais fier.”

Moment de fierté d’Amira
“C’était pendant les vacances d’été, j’avais 11 ans, toute ma 
famille était partie chez mon oncle. J’étais partie jouer 
avec ma cousine, nous étions en train de faire une tresse 
à la poupée de ma cousine, quand mon oncle nous a dit 
de venir dans le salon. Il nous a posé à moi et mes cousins 
cousines une devinette difficile et il n’y eu que moi qui ait 
réussi à y répondre.”



Moment de fierté de Lolita
“Bonjour Françoise, 
Mon moment de fierté c’est quand j’ai réussi à avouer à mon 
père que j’étais amoureuse et qu’il l’a bien pris. Mon ressenti : 
j’étais heureuse que mon père le prenne si bien et accepte, car il 
ne voulait pas que je sois amoureuse.  Je lui ai envoyé un 
message avant de rentrer dans le collège à 13h30, j’ai vu sa 
réponse à 16h30 et je suis rentrée chez moi. Il m’a demandé 
comment il s’appelait et il m’a dit que ça ne le dérangeait pas, 
il m’a dit que je faisais ce que je voulais du moment que j’étais 
heureuse.”

Moment de fierté de Mathilde
“J’ai plusieurs moments de fierté. Le premier c’est quand j’ai 
gagné mes compétitions en judo (j’étais tout le temps première 
sauf à la dernière compétition où j’ai fini deuxième). 
J’avais tellement peur d’arriver en retard que j’arrivais avant que 
ça ouvre. Mes parents étaient dans le public avec ma sœur, cela 
me rassurait. Si je me souviens bien, j’avais 7 ou 8 ans. J’avais une 
ceinture de grade blanche et jaune. J’ai eu envie de faire du judo 
grâce à mon père qui en faisait également. Il y avait minimum 
2 compétitions de judo par an, j’en ai fait 10. J’ai fait du judo 
jusqu’à mes 9 ans. Mon deuxième moment de fierté c’était à ma 
première compétition de gym, avant de commencer j’étais super 
stressée, mais arrivée sur les agrès mon stress a disparu. 
Il est revenu au moment du classement. Je suis arrivée 4ème, 
j’étais contente et déçue à la fois. Contente car je suis arrivée 
4ème mais déçue car je me suis dit que j’aurais pu faire mieux. 
Voilà je vous ai raconté mes plus grands moments de fierté.”

Moment de fierté d’Ouijdane
“Je fabrique moi-même des bijoux : des boucles d’oreilles, 
des bracelets, des colliers et aussi des broches. J’utilise du fil 
transparent, différentes formes pour les bracelets et les colliers, 
des cœurs, des ronds, des carrés et parfois en bois ou en 
plastique. Une fois, j’ai fabriqué mes propres boucles d’oreille, 
elles étaient bleues, pendantes, à trous. Ça a été difficile de les 
faire. J’ai travaillé dessus pendant 1 semaine. Je me sentais fière, 
belle. Mes amies ont trouvé que j’étais belle...”



Moment de fierté de Yanis
“Mon moment de fierté c’est quand j’ai avoué mes 
sentiments à ma crush cette année, alors que j’étais timide. 
Du coup maintenant je suis en couple avec elle. 
Je l’ai rencontré l’année dernière en 5éme au collège Youri 
Gagarine et je lui ai avoué mes sentiments sur snapchat 
(un réseaux social pour parler avec des personnes) je lui ai 
avoué mes sentiments du jour au lendemain. J’ai attendu 
1 an avant de lui avouer mes sentiments, maintenant je 
suis fier d’être en couple avec elle. Ça va faire 2 mois le 12 
février que nous sommes en couple.”

Moment de fierté de Madja
“Mon moment de fierté c’est quand j’ai battu plein de 
personnes à un jeu dans une convention de cosplay 
manga, culture japonaise. C’était à Sin Le Noble. J’y étais 
allée avec mes demi soeurs et ma cousine. On pouvait 
participer à des jeux à l’extérieur. Un des jeux consistait 
à appuyer sur des flèches au bon moment. Nous étions 
environ une quinzaine et j’ai gagné. Je ne m’attendais pas 
du tout à gagner et j’étais très fière.”

Moment de fierté de Cédric
“Mon premier moment de fierté, c’est quand j’ai étais dans 
des toboggans aquatiques car j’ai toujours voulu en faire. 
Quand j’en ai fait j’ai adoré, maintenant j’ai toujours envie 
d’en faire. J’avais 11 ans en juillet, en 6ème, j’étais fier quand 
j’ai été pour la première fois. À Astérix, dans un grand 8, 
avec des loopings car j’avais très peur mais ma sœur m’a 
conseillé un manège avec les pieds dans le vide. À la 
montée j’avais peur mais dès le premier looping j’ai 
totalement kiffé. La sensation quand j’avais la tête à 
l’envers c’était très bizarre et quand je suis sorti je me suis 
senti bizarre mais 1 ou 2 min après j’allais mieux.”



Moment de fierté de Maïlys
“Mon plus grand moment de fierté j’étais en 5ème. On a 
fait le cross du collège, j’étais donc angoissée. Je ne voulais 
pas le faire parce que je suis trop timide, courir devant 
tout le monde c’était dur. Après nous sommes arrivé, 
j’ai couru et je suis arrivée 5ème. À la fin nous sommes 
rentrés j’étais super contente ; puis 3 jours plus tard mon 
enseignant de sport est arrivé vers moi pour me demander 
si je voulais faire le cross à Liévin. J’ai donc dit oui mais 
j’étais encore beaucoup angoissée. On est arrivés là-bas, la 
course a commencé, dans ma tête je me suis tout de suite 
dit que je n’y arriverais pas, parce que nous n’avions pas 
encore mangé. Je l’ai fait c’était franchement dur mais je 
l’ai fait. Je suis arrivée 12ème sur 500 filles. Je suis rentrée 
avec une médaille ; je l’ai montrée à ma mère, j’étais fière 
de moi, j’ai même pleuré de joie. Le lendemain j‘avais sport, 
mon enseignant de sport m‘a appelé devant tout le monde, 
j’étais trop gênée. Il m’a appelée devant la principale du 
collège, c’était encore plus angoissant . Et c’est ça qui m’a 
vraiment marquée parce que j’étais fière de moi. Même si 
aujourd’hui c’est dur de parler devant tout le monde.”

Moment de fierté de Noémie
“Mon plus grand moment de fierté : Ma mère était à 
l’hôpital pour la naissance de ma plus petite sœur, mes 
frères étaient chez ma grand-mère et moi chez ma 
marraine. Il était environ 23h et ma marraine est venue me 
voir pour m’annoncer que maman avait enfin accouché et 
elle m’a montré une photo. J’étais très émue car c’était 
un miracle que ma mère puisse avoir un nouvel enfant. 
Et c’était l’union de la famille de mon beau-père et de la 
mienne. J’avais été la voir à l’hôpital quelques jours avant, 
elle était épuisée et à bout de force, ça m’a beaucoup 
touchée. Aujourd’hui nous sommes une famille recomposée 
de sept enfants tous plus petits que moi. Ma petite sœur 
Adalyne était très petite, elle faisait 42cm. Elle était toute 
légère. Le temps passe vite car au mois de mai elle aura 
déjà deux ans. Mais elle est toujours si petite elle fait 
seulement 75 cm. Aujourd’hui nous sommes tous très unis.”


