
 

7e festival international du dessin de 
presse, de la caricature et de la satire 

 
Les avis des élèves : 

 
Davit : « Au début, je suis allé voir les caricatures sur les 
grands panneaux. Mme Wolf qui nous accompagnait, 
elle nous a expliqué les caricatures. Après je suis allé voir 
des caricatures sur les grands écrans, puis je suis allé voir 
les caricaturistes et leurs caricatures. Un de ces 
caricaturistes m’a fait une caricature. C’est ce que j’ai 

préféré parce que les caricatures étaient très bien faites. Je garde comme 
bon souvenir la caricature que le caricaturiste a faite pour moi. » 
 
Erica : « Je garde comme bon souvenir les conseils que les caricaturistes m’ont 
donnés pour continuer à faire de l’art. » 
 
Moundher : « Je garde tout parce que j’ai tout aimé ! » 
 
Alex : « La classe internationale est allée au centre culturel Leclerc à pied. Il 
était à 15 minutes du collège. Je me suis fait caricaturer par des professionnels 
et j’ai regardé des caricatures d’eux. Ce que j’ai préféré à la sortie c’est 
quand je me suis fait caricaturer parce que c’était la première fois. Le 
meilleur souvenir c’était quand j’ai vu le résultat final de ma caricature. » 
 
Ashot : « J’ai préféré la partie sur les caricaturistes quand ils m’ont dessiné, 
parce que j’ai beaucoup aimé la caricature et ça m’intéresse comment ils 
font. Pendant la première caricature, j’ai eu une bonne conversation avec 
Bertrand Daullé. » 
 
Adriana : « Ce que j’ai préféré c’est quand on se faisait faire les caricatures 
parce qu’on était tous ensemble et on s’amusait et on rigolait. Je garde en 
souvenir une caricature qu’on m’a fait. Et aussi, que les personnes ont été très 
gentilles et qu’ils ont accepté de nous caricaturer. On les remercie beaucoup 
car ils ont pris de leur temps pour le faire. » 
 
Nourhène : « On est parti avec la classe internationale à Leclerc pour voir le 7ème 
festival du dessin de presse, de la caricature et de la satire. C’était trop bien. 
J’ai bien aimé les caricatures sur les votes, mais j’ai moins aimé le temps. 
C’était très court et on n’a pas tout vu. Mais on a découvert beaucoup de 
choses. Les caricaturistes sont très gentils, ils nous ont dessiné, ils nous ont donné 
des conseils. C’est un bon souvenir pour moi, ça reste graver dans ma 
mémoire. C’est aussi une découverte. En tous cas je me suis bien amusée !  


