
Sultana
“Jda”

Enfant, elle est tout le temps en robe, elle ne porte jamais de pantalon. 
Elle aime jouer avec les animaux dehors. Elle joue souvent avec sa petite sœur 
à cache-cache. Elle aime manger des brochettes. Elle n’a pas de chambre à elle 
seule ; elle dort avec sa petite sœur sur un matelas avec une couverture. 
Elle n’a malheureusement pas eu la chance d’aller à l’école.



Brigitte
“Mamie”

À 8 ans, elle s’habille avec les vêtements de sa grande sœur qui ne lui allaient 
plus. Elle joue aux osselets aux cailloux gris ou à la marelle dans la cour. 
Son plat préféré est le bouillon de poule et du ragoût. Elle dort à six dans la 
chambre et à deux dans des grands lits. Elle est allée à l’école jusqu’à 16 ans, 
après elle devait travailler à l’usine.



Carole
“Mamie”

À mon âge, elle porte une robe et un tablier obligatoire à l’école. Elle joue 
beaucoup à la marelle, à l’élastique, au vélo et à la trottinette. Le plat préféré de 
ma grand-mère est le pot au feu. Sa chambre est très simple.
Elle est allée à l’école jusqu’à 16 ans.



Claudie
“Mamie”

Enfant, elle s’habille avec une jupe plissée, des robes chasubles et des robes 
courtes sans manche. Elle joue aux jeux de société, jeu de l’oie, le cochon 
qui rit, les petits chevaux. Elle aime le poulet rôti frites et petit pois. Dans sa 
chambre, elle dort avec ses trois sœurs et trois frères. Ses parents sont gentils 
mais il faut être sage. Elle va en vacances avec ses grands parents en voiture. 
Elle ne sait pas nager. Dans son enfance, elle est allée à l’école jusqu’à 16 ans.



Degue Afiwa Theodora
“Mémé Dora”

À mon âge, ma grand-mère s’habille en robe avec des tissus en pagne car il fait 
très chaud au Togo. Elle joue beaucoup au jeu de la marelle. Son plat préféré 
c’est les haricots rouges avec l’huile de coco raffiné façon traditionnelle et du 
Gafi. Ma grand-mère n’a pas de chambre individuelle dans son enfance. 
Elle est allée à l’école, elle a fait l’école primaire, le collège, le lycée et 
l’université de médecine.



Fatima
“Mahna”

Dans son enfance, elle porte des robes longues, un foulard sur la tête et des 
chaussures en plastique. Elle n’a pas de jouet. Elle joue avec ses voisins, ils 
prennent des boîtes de sardines et mettent un fil puis le tirent. Ils fabriquent 
eux-mêmes leurs jouets. Ma grand-mère n’a pas de chambre, elle dort sur le 
sol avec sa grand-mère et ses cousins. Son plat préféré est le tajine avec de 
l’agneau et des légumes... Ma grand-mère n’a pas été à l’école.



Joëlle
“Mamie”

Dans son enfance, elle met des jupes, des socquettes, des tee-shirts et des 
petits souliers. Elle joue au jeu des sept familles, à la marelle et à cache-cache. 
Elle aime bien le gratin de pâtes au four avec du jambon et du gruyère, les 
moules frites et les potages. Sa chambre n’est pas trop grande mais toujours 
bien rangée. Elle fait beaucoup de cauchemars. Elle est allée jusqu’à 19 ans à 
l’école.



Léa
“Mamie”

Dans son enfance, elle s’habille avec un jean, un pull-over et des baskets. 
Elle joue à la balançoire et va au parc. Son plat préféré est le couscous. 
Sa chambre est brillante et rose. Elle part en vacances à la mer et à la 
campagne. Elle a plein de copines. Elle aime regarder des films de Louis de 
Funès et surtout les Fantômas. Elle va à l’école jusqu’à 16 ans.



Michelle
“Mamie”

Dans son enfance, elle porte des jupes avec des bretelles, des chemisiers, des 
gilets et des collants en laine. À l’école, elle joue à la marelle, au renard passé, à 
l’élastique et au loup. Dans sa chambre, il y a une petite armoire, une chaise de 
bureau et un lit. Son plat préféré c’est des coquillettes avec du jambon. Elle est 
allée à l’école jusqu’à 60 ans, sa retraite, car mamie a travaillé au collège. 



Patricia
“Mamie”

Dans son enfance, elle s’habille avec un pull en laine et des chaussures en 
cuir. Elle joue à la corde à sauter, à la marelle et à la craie sur le sol. Son plat 
préféré est un bouillon de légumes. Elle n’a pas de chambre seule. Ils sont 
plusieurs dedans : filles d’un côté et garçons de l’autre. Elle a été à l’école 
jusqu’à 13 ans. Après, elle s’occupait de ses frères et sœurs car son papa 
meurt quand elle a 12 ans.



Marie Claire
“Mamie Faitout”

Dans son enfance, elle porte des jupes courtes et des tee-shirts.  Elle joue 
à la marelle devant chez elle. Son plat préféré c’est les frites œufs. Dans sa 
chambre, il y a un lit encastré. Elle est restée à l’école jusqu’à seize ans.



Marina
“Mamie”

À mon âge, ma grand-mère s’habille avec un jean et un pull vert à carreaux. 
Elle est née à Lille ; elle est d’origine italienne. Son papa est mineur. 
Et elle aime jouer à la Barbie dans sa chambre. Elle aime manger les spaghettis 
à l’italienne. Dans sa chambre, il y a deux lits et une armoire en bois. 
Elle aime les western en noir et blanc. Elle gagne un concours de la plus belle 
écriture en 1992. Elle est allée à l’école jusqu’à 12 ans. 



Micheline
“Mamie”

À mon âge, elle met des jupes et des pantalons. Elle joue à la corde à sauter, à la 
marelle et à la marchande. Ses plats préférés sont les soupes, les pâtes et le riz. 
Dans sa chambre, il y a de la tapisserie et elle est très ordonnée et bien rangée.  
Elle est allée à l’école jusqu’à 14 ans car elle a perdu son père.



Patricia
“Mamie”

Dans son enfance, elle porte une robe, des socquettes et des chaussures 
vernies. Elle joue à cache-cache. Elle aime les réglisses. Dans sa chambre, il y a 
des murs blancs. Elle est allée à l’école jusqu’à 18 ans.


