
  L’objet qui me tient le plus à cœur est une petite peluche en forme de lapin. C’est mon grand-
père qui me l’a donnée, à sa mort. Il l’accrochait sur le rétroviseur intérieur de sa voiture et je 
l’adorais. A l’hôpital, il m’a dit que lorsqu’il serait mort, je pourrais prendre cette peluche. A son 
décès, j’en ai donc hérité. J’avais huit ans. 

C’est un petit lapin blanc de dix centimètres avec de grandes oreilles, de petits yeux noirs, une 
bouche et un nez marron. Il est vêtu d’une salopette rayée bleue.  

Pour le voir tous les jours, je l’ai suspendu à l’aide d’une ficelle sur le miroir de ma chambre. 
J’aime cet objet car il me rappelle mon Papy que j’aimais beaucoup. 
                                            

                                                                                          Inès 
 

L’objet qui pour moi est irremplaçable, est une assiette dédicacée par 

Grégory Coupé, ancien gardien de but du Paris Saint-Germain de 2009 à 

2011. 

Cette assiette est blanche, mesure environ vingt-cinq centimètres de 

diamètre ; dessus on peut lire : « Pour Serhane » et la signature de Grégory. 

Cet objet est très important pour moi car il est dédicacé par mon 

gardien de but préféré. Je le possède maintenant depuis huit ans. Cette assiette 

m’a été offerte le jour de mon anniversaire par ma Tata qui travaillait au PSG. 

J’étais surpris : je ne m’y attendais vraiment pas. Je sautillais et j’étais joyeux. 

Ce cadeau est unique et symbolique pour moi. 

Je garde cette assiette en tant que trophée. Elle est exposée dans ma 

chambre : je redoute qu’elle tombe et se casse car c’est un cadeau unique et 

irremplaçable. 

                                                                      Serhane 

 

 Lorsque j’ai appris  le sujet, j’ai tout de suite pensé à un objet en particulier. Il me 
tient énormément à cœur et il est pour moi irremplaçable ; il s’agit d’un bracelet. 



 Je l’ai acquis  il y a deux ans, en vacances dans le Tarn. Nous étions Papa, 
Maman et moi à Meyrueis, sur un marché artisanal. Un artisan fabriquait de jolis 
bracelets en cuir. Celui que  j’ai acheté est en cuir rouge ; dessus, il est écrit : « Quentin ». 
Le prénom est entouré de deux papillons. Quentin était mon frère. Il est mort 
malheureusement il y a trois ans, le 7 octobre, d’une maladie.  
 J’ai fait faire ce bracelet selon mes goûts mais je pense que Quentin l’aurait adoré. Il 
aimait beaucoup les papillons et la couleur rouge. Je garde cet objet précieusement dans une 
boîte dans mon bureau. 
 J’aime le porter de temps en temps car j’ai l’impression que Quentin est toujours avec 
moi : cet objet est donc pour moi irremplaçable. 
                                                 Noé 
 

 C’est la tradition dans notre famille : chaque garçon, à l’âge de onze ans, reçoit une 

chaîne en argent offerte par nos grands-parents paternels.  

 En réalité, ce bijou est offert le jour de la communion solennelle des enfants. Moi, je 

suis baptisé mais je ne suis pas allé au catéchisme. Toutefois, Mutty et Papy m’ont offert 

cette chaîne le jour de mes onze ans. 

 Je suis très fier de posséder le même cadeau que celui de mes cousins et surtout le 

même que celui de mon père. Lui aussi a reçu cette chaîne à ses onze ans. Il la porte encore 

autour du cou. 

 En ce qui me concerne, je l’ai portée longtemps, mais avec le football, je dois l’enlever 

souvent et j’ai peur de la perdre. Alors, elle est enfermée dans mon coffre-fort à bijoux. 

  

                                       Yann 

 
              

  



 
 L’objet qui me tient le plus à cœur, est un cerf-volant. 
 Lorsque j’étais en CM2, je suis partie en classe de mer avec ma classe. Nous sommes arrivés 

un lundi, le séjour durait une semaine. Ma mère nous accompagnait. (…) Le mercredi, tout a basculé. 
Ma mère est venue me voir, m’a prise dans ses bras et m’a dit en pleurant :  

«  Grand-Maman nous a quittés, il faut faire nos valises et rentrer à la maison. »  
Je ne m’y attendais absolument pas, alors, je suis retournée dans ma chambre et j’ai annoncé à mes 

amies que je devais partir. Ce qui m’a étonnée, c’est que nous nous sommes toutes mises à pleurer en même 
temps. Donc, j’ai fait mes valises et dit au revoir à tout le monde et à mes amies en dernier. Elles m’ont 
offert un cerf-volant qu’elles avaient fabriqué et elles avaient inscrit leur prénom dessus.  

Aujourd’hui, mon cerf-volant est accroché dans ma chambre. Ce qui le rend unique, c’est que tous 
mes camarades de classe avaient fabriqué des cerfs-volants mais au retour, personne n’a plus pensé aux 
cerfs-volants : ils ont tous été oubliés dans la soute du bus !   

        Juliette 
 

Mon objet préféré est le classeur des dessins techniques de mon père car je ne pourrais 
jamais le remplacer. Je le tiens de ma grand-mère. En effet, un jour, je voulais qu’elle me 
montre les dessins qu’avait réalisés mon père quand il était plus jeune et elle m’a demandé si 
je voulais son classeur :  je lui ai répondu « oui ! ».  

Ce classeur, j’y tiens beaucoup : mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père 
sont, ou ont été, artisans ; j’aimerais aussi exercer ce métier qui me permettra de fabriquer moi 
aussi des bijoux, des croix ou réaliser des tableaux. 

Je peux utiliser les dessins de mon père pour m’entraîner et ensuite aider mon père et mon 
grand-père : j’adorerais continuer leur métier. 

                                                           Amaury 
 
Mon objet irremplaçable est une petite lampe que mon Papy m’avait offerte pour me faire 

plaisir. Il m’avait donné cet objet quand j’étais allé chez lui. 

Cette lampe me tient à cœur car mon Papy n’est plus là et il me manque beaucoup. 

On pouvait recharger cette lampe en tournant une petite manivelle. Elle avait trois petites 

bandes blanches qui s’éclairaient vert fluo dans la nuit. 

Je n’ai plus cette lampe car l’interrupteur s’était cassé et mon père l’a jetée par  accident. 

                                                                                           Enzo 

 

L’objet  qui me tient le plus à cœur est l’échiquier que mon père m’a offert pendant 
les grandes vacances. Il a été taillé dans du bois, à la main, par un artisan. Il est gravé 
et sculpté bleu, blanc, avec un peu de noir. Les pièces sont fines et très fragiles. 

J’y tiens beaucoup car pour moi il est unique : il n’en existe qu’un : c’est un 
cadeau de mon père ; je joue beaucoup aux échecs avec lui le week-end en rentrant de 
l’école. 

                                                     Romain 
 



Un objet me tient à cœur : c’est une étoile de mer. 
En 2010, je suis  parti en voyage avec mes  parents à l’Île Maurice. J’étais petit, j’avais 

seulement cinq  ans. Au bord de l’Océan Indien, dans l’eau, flottaient des dizaines d’étoiles de mer 
vivantes. Je les trouvais belles, je voulais en rapporter en souvenir. 

Mes parents en ont sorti une de l’eau et l’ont  faite  sécher  sur le sable clair et chaud de l’Île 
Maurice. En séchant, l’étoile est devenue dure et beige. Je l’ai mise dans du papier de soie, dans une boîte. 
Maintenant, elle est toujours dans ma chambre. 

Mon étoile de mer est  unique, elle me rappelle des  souvenirs  de vacances. C’était un très beau voyage 
et grâce à mon étoile de mer, je peux me souvenir de ce voyage extraordinaire. 

 
                                                                        Eliott 
 
L’objet, les objets qui me tiennent le plus à cœur sont mes figurines de Dragonball Z. 

C’est ma tante qui me les a offertes quand j’avais onze ans, car elle savait que j’adorais ce 
manga. 

Elles sont à mes yeux irremplaçables car, assez anciennes (elles datent de 1989) elles ne se 
vendent plus dans le commerce. 

C’est mon père qui m’a fait découvrir ce merveilleux manga à l’âge de quatre ou cinq 
ans. J’aime tellement cet univers que j’ai inventé des personnages en dessinant des posters.  

Et bien évidemment, j’ai suivi chacune des séries télévisées de ce manga !  
 
                                                                               Abdelsalam 
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