
La vidéo est diffusée un peu partout, à l'heure où j'écris notre vidéo a dépassé les 
500 vues mais l'objectif des 1000 vues n'est pas encore atteint.
Elle plaît beaucoup et je reçois de nombreux messages à son propos, beaucoup de 
soignants ont répondu en se prenant en photo, d'autres personnes ont écrit un petit 
mot. 
À ma connaissance la vidéo est arrivée dans les départements du Nord, de la 
Vienne, des Charentes Maritimes, du Loiret, du Loir-et-Cher, de la Haute-Vienne, de 
l'Isère, des Bouches du Rhône, de l'Hérault et nous avons même reçu un message 
de Turquie.

Bonjour à tous,
Un petit message de Maîtresse 
Marie (ah je les ai eu en PS et 
MS !!!)
Bravo à vous tous !! 
Beaucoup d'émotions en écoutant 
et en voyant ces images.
Merci merci merci
Bisous à tous
A bientôt
Marie

Pour les petits mots et les grands mots
Pour les petites voix et les grandes voix,

Pour les petits cœurs en couleur
Et surtout le Grand cœur 
A mon tour aussi de dire

M E R C I

Aux enfants, à leur maître et au pianiste….
Merci à TOUS 

MAGALI , une maîtresse de maternelle près de 
Marseille



Bravo aux élèves de la 
Fourmilière !!!!
Famille Pain

Merci beaucoup, quel 
talent! 
Bravo à eux et à l’équipe 
logistique, poétique et 
musicale. 
Famille Antunes. 

Bonjour les enfants, 
Bonjour les grands, 
votre clip est bien arrivé jusqu'ici, à Ankara en Turquie, à l'école française Charles de Gaulle.
Je travaille maintenant avec les petits en maternelle mais j'ai longtemps travaillé avec des élèves 
de CM1 et de CM2. Cela m'a fait bien plaisir de voir votre travail et d'écouter vos messages. Je 
transmets le lien de votre clip à mes amies enseignantes en cycle 3 pour leurs élèves.
Ici aussi, en Turquie, les écoles sont fermées depuis le 16 mars et à ce jour jusqu'au 31 mai. Les 
enfants n'ont pas le droit de sortir, seulement le mercredi de 11h à 15h. C'est difficile.
Je vous remercie, votre clip m'a émue et j'espère que de nombreux soignants pourront le 
visionner.
Prenez bien soin de vous.

Bravo pour ce beau projet ensemble et pour votre engagement !

Isabelle Droz-Bartholet
Enseignante



Wahou, quel message d'amour !

merci pour cette magnifique prestation et toute l'émotion que cela m'a fait ressentir ce matin. J'ai 
ressenti une grande fierté d'entendre des enfants prendre conscience de ce qui se passe autour 
d'eux.

J'ai trouvé également qu'il y avait un grand soin apporté dans les œuvres présentées ! le souci du 
détail, le choix des mots, l'application finale, la posture de présentation ! ça donne la pêche aussi.

merci à vous
Cédric Serres
Co-directeur École Terre et crayons
Enseignant en pédagogie coopérative dans l’Hérault
Auteur et utilisateur PIDAPI

Merci beaucoup pour cette vidéo. Un big 
up pour tes élèves.

Je me rends compte compte que nous 
nous focalisons sur les soignants ce qui 
est normal mais pour leurs familles cela a 
été très dur ce confinement (les 
conjoint(e)s, les enfants) sans vraiment 
de reconnaissance. Bravo à eux.

Pierre Chercheur en éducation (34)



Bonsoir

Nous avons regardé la vidéo avec les élèves ce matin et je l’ai mis sur le 
padlet de notre classe pour les autres
Bravo pour votre belle vidéo et les textes qui l’accompagnent, c’est un 
bel hommage !!

Je suis sûre que ça va donner des idées à d’autres !!

Céline Adam
Deux-Sèvres



Bonjour Stan,

J'ai visionné le travail fait avec tes élèves et ce bel 
hommage : bravo à tous pour ce super moment ! A la 
hauteur des plus grands !

Je l'ai envoyé à Mme l'inspectrice car je pense qu'il 
est super important de valoriser ce travail collectif !

Bonne rentrée et bon courage pour cette nouvelle 
phase en déconfinement.

Marie PORTET,
Conseillère Pédagogique circonscription de 
Parthenay 

Bravo les élèves et bravo 
maitre Stan !
C'est très réussi et c'est très 
émouvant.

Maitresse Fabienne

Bravo à tous !


