
TÉMOIGNAGES DES ÉLÈVES 

Farès  MEKBEL 

 

-Comment avez-vous réagi à l’annonce de votre participation ?  

 

J’ai été agréablement surpris que notre classe soit sélectionnée pour la remise du 

prix, auprès du Ministre de l’Economie Bruno Le Maire et le ministre de l’Education 

Jean Michel Blanquer. 

 

-Qu’est ce que vous avez appris ? 

 

J’ai pu voir comment se déroule une remise des prix avec une équipe technique, les 

nouveaux projets économiques de Thales l’entreprise aéronautique, le souhait de 

vouloir valoriser des filières et des formations, les interventions des spécialiste et 

d'autres projets durant cette remise du Prix Lycéen. 

 

-Qu’est ce que vous avez apprécié  

 

J’ai beaucoup apprécié la présence de personnalités (journalistes, chefs 

d’entreprise…) 

 

Le fait de voir tout le monde avec des tenues très élégantes, cela montre que l’on 

participe à un événement très important, moi qui aime la mode, je me suis senti 

très à l’aise. 

 

-Qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? 

 

Les choses que j’aurais aimé faire durant cet événement sont: 

-Remettre le prix du livre le plus aimé par les lycéens à la place de Adeym. 

-Avoir une discussion avec le représentant de Thales. 

- Participer à la discussion avec les spécialistes sur le sujet de l’éducation en France. 

Mathis VIEIRA 

 

 

Quand on m’a annoncé que j’allais participer au prix lycéen lire l’économie, c’était 

inattendu ! on a dû présenter un résumé à propos d’un livre qui parlait d’un jeune 

médecin idéaliste (Vanko Winczlav) qui prend le parti de l'insurrection paysanne 

contre la tyrannie d’un prince-évêque. 

 

On a appris à travailler en équipe pour réaliser ce projet, on était 5 à dessiner et à 

présenter qu’on devait présenter au ministère de l'Économie, de la finance et de la 

relance.  

Mais malheureusement, le jour de la présentation, j’avais un rendez-vous médical 

donc je n’ai pas pu participer, mais mes camarades ont pu y aller et prendre des 

photos qu’ils ont partagées.  

 



J’ai beaucoup apprécié ce projet, car je l’ai fait avec mes camarades et c’était 

amusant. C’est dommage, car on manquait de temps pour bien finaliser ce projet, 

mais bon finalement la présentation était bien réussie.  

 

Je tenais à remercier le lycée, Mme Bot et Mme Amara, pour nous avoir inscrits, et 

même plus encore, pour nous avoir amené au ministère de l’économie L'ambiance 

était conviviale et chaleureuse de ce que j’ai pu voir sur les photos. 

 

Merci encore  

 

Abdoulaye BOUNE 

 

Quand j’ai appris que j’ai été sélectionné pour la remise de prix lycéen, je me suis 

tout de suite mis en tête que j’aurais plus de travail à la maison. 

 

Ensuite j’ai découvert le ministère de l’économie, des finances et de la relance. 

J’ai apprécié comment madame Amara s’est dévouée pour nous emmener en sortie 

et nous montrer l’univers du ministère.  

 

J’aurais aimé pouvoir plus échanger avec les ministres et qu’ils nous parlent un peu 

plus de leurs rôles dans le gouvernement. 

 

Kerry SENAT 

 

-Comment avez-vous réagi à l’annonce de votre participation ? 

Au début je n’étais pas content ; Mon point de vue sur ce projet étais très négatif 

parce je déteste lire des livres et voir la taille des BD, je n’étais pas enthousiaste. Je 

savais que l’on aurait une surcharge de travail. Mais au fur et à mesure comme 

madame Amara nous a mis on confiance et en lisant les BD, j’ai fini par apprécier ce 

projet. 

 

-Qu’est- ce que vous avez appris ? 

 J’ai appris à partager et échanger des connaissances avec d’autre écoles et des 

personnes comme avec le lycée Jean-Moulin avec qui nous avons travaillé durant 

tout le projet. 

 

-Qu’est-ce que vous avez apprécié ? 

J’ai apprécié passer une après-midi au ministère de l’économie des finances et de la 

relance . J’ai apprécié aussi la conférence sur Thalès et les nouvelles technologies et 

la dépendance énergétique. 

 

-Qu’est-ce que vous auriez aimé faire ?  

J’aurai aimé débattre avec le directeur de Thalès sur l’aéronautique et débattre de 

la place de l’économie en lycée professionnel. 

 

 

 

 



Axel DUFRENOT 

 

Ma classe et moi avons été conviés à la journée du prix lycéen qui se tenait au 

ministère de l’économie et des finances.  

 

Lorsque notre professeure nous a prévenus qu’on avait plusieurs livres à lire et que 

nous devions émettre un avis groupé (de la classe) pour qu’un auteur obtienne le 

prix lycéen, nous n’étions pas très enthousiastes. 

Nous avons collaboré avec une classe de terminale du lycée jean moulin de Blanc-

Mesnil et nous avons finalement voté pour la BD “Dans l’urgence climatique. Penser 

la transition énergétique“. Le travail a été convivial et nous avons travaillé 

sérieusement avec eux.  

 

Lors de l’évènement, nous avons rencontré le Ministre de l’Education Nationale Jean-

Michel Blanquer. Nous avons tous fait un effort vestimentaire par rapport aux 

personnalités conviées. 

 

Nous avons présenté devant M. Blanquer nos ressentis et avons été remercié de 

notre participation. 

 

Hakim ICHOU 

 

1°  Ma réaction à l’annonce de ma participation à ce projet fut que je n’en avait 

aucune car je n’avais aucune idée de ce que c’était mais une fois que l’on me l’a 

expliqué le projet j’ai trouvé cela intéressant  malgré la charge de travail 

supplémentaire qui s’est ajoutée à notre emploi du temps  

 

2° Ce projet m’a fait prendre conscience de la crise climatique de notre planète, de 

son impact sur notre vie au quotidien. J’ai aussi apprécié travailler en collaboration 

avec une autre classe, échanger avec des élèves d’une autre filière et d’un autre 

lycée. 

 

3° Ce que j’ai apprécié sur ce projet durant ce projet est la sortie au ministère de 

l’économie de la finance et de la relance avec ma classe malgré les interventions 

longues des journalistes et autres personnalités. 

4°ce que j’aurai aimé faire aurait été de pouvoir plus échanger avec ces personnes 

au lieu de seulement les écouter. 

Adeym SEKONI 

 

Ma participation au prix lycée lire l'économie, en tant que redacteur mais aussi 

représentant de mon lycée, a été une immense fierté. 

 

En effet à l'annonce de notre participation j'ai été agréablement surpris à l'annonce 

de notre participation mais j'ai surtout senti une sorte de poids sur mes épaules une 

préssion qui m'a suivi tous du long. J'y allais non seulement en tant que représentant 

de mon lycée mais avant tout en tant que représentant des jeunes du 93. 

 

 



J'ai été sélectionné pour réaliser le discours pour la remise de prix de la BD. Je me 

suis donc préparé à être éloquent: comment convaincre? Comment utiliser des mots 

puissants et percutants? Lors de cette journée, j'ai pu également y faire de belles 

rencontres, des personnes qui constituent aujourd'hui mon réseau. 

 

J'ai apprécie la compagnie de mes camarades et voir la fierté dans les yeux de ma 

professeur Mme Amara et de ma proviseure Mme Bot. 

 

Nous avons pu échanger quelques minutes avec le ministre Monsieur Blanquer mais 

j'aurais aimé avoir plus de temps pour discuter du lycée professionnel, de notre 

filière et de la place de l'économie dans notre formation. 

 

Samuel SILVA 

 

J’ai été tout d’abord étonné de savoir que notre classe a été sélectionnée pour la 

participation au prix lycéen. Puis j’étais heureux de me déplacer au ministère de 

l’économie à Bercy et de pouvoir représenter mon lycée.  

 

Ce projet m’a permis d’en apprendre plus sur les urgences climatiques, les enjeux 

de l’économie et son développement.  

J’ai apprécié la visite du ministère de l’économie et la présentation de leur bureau 

de travail et leur bureau pour leurs réunions. Nous avons pu rencontrer plusieurs 

personnalités et écouter plusieurs sujets différents abordés durant les temps de 

paroles des tables rondes. 

 

J’ai aimé participer à ce projet qui nous qui nous a fait vivre une expérience assez 

rare pour des jeunes Terminales du 93. Nous avons pu rencontrer le ministre de 

l’économie et le ministre de l’Education Nationale ou rencontrer le directeur de 

Thales. Cela m’a permis d’acquérir une très bonne expérience et un bon souvenir 

pour ma scolarité. 
 

Adam El Khaouri Tasy 

 

A l’annonce de notre participation au prix lycéen, nous avons été contents et très 

surpris à la fois. On se n’attendait pas à être sélectionné parmi tous les autres lycées. 

On a appris à donner notre avis sur un livre parlant de sujets dont on en ne parle 

pas trop quotidiennement comme l’économie, la politique … . 

 

J’ai apprécié le fait de rencontrer des hommes politiques connus qu’on voit 

normalement qu’à la télé comme par exemple Jean Michel Blanquer et aussi le fait 

de faire une sortie en classe ce qu’on fait rarement. J’aurais aimé faire une visite de 

ministère de l’économie, j’aurais aussi aimé avoir du temps pour discuter avec le 

ministre de l’éducation et le ministre de l’économie. 

 



André PAIVA 

 

En tant qu’élève du lycée, j’ai participé au prix lycéen de lire l’économie 2020. 

Dans ce projet on a pu voir différentes personnes assez importantes comme le 

ministre de l’économie monsieur Blanquer, le ministre de l’économie monsieur Le 

Maire mais également le patron de Thalès une entreprise aéronautique.  

Ce projet m’a permis de pouvoir connaitre le ministère de l’économie et participer à 

la remise de prix pour une BD traitant de l’impact des changements climatiques. 

 

 

 


