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Bonjour, je m’appelle Axel, j’ai 12 

ans. Mon futur projet : être 

photographe pour prendre des 

photos de paysages. Sur le blog je 

voudrais partager mes passions 

comme le sport et mes photos. 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle 

Victor, j’ai bientôt 17 

ans. J’aime dessiner et 

surtout écrire des textes 

de slam et de rap.  

Bonjour, je m’appelle 

Johnson, j’ai 14 ans et je 

participe au projet blog pour 

la deuxième année. J’adore 

faire de l’équitation et 

écouter de la musique. 

 
Bonjour je m’appelle Ylane j’ai 

11ans. Plus tard, j’aimerais être 

pompier volontaire.  

 

Bonjour, je m’appelle Emilie, 

j’ai 12 ans. J’aime bien faire 

des gâteaux. J’aime aussi 

regarder des vidéos de 

challenge sur youtube. 

 

Bonjour, je m’appelle 

Kylian ce que j’aime sur le 

blog ce sont les activités et 

les sorties mais ce j’aime 

encore plus : les vidéos 

d’Evo. Mes passions sont 

le dessin et le piano. 

 

Bonjour, je m’appelle Clément, je 

suis éducateur sur l’unité mobile, 

je suis passionné de sport, 

technologies, voyage et mode  

 

Bonjour, je suis Claire, 

enseignante à l’ITEP. 

J’aime mon travail et la 

nature 😉 

 

Bonjour, je m’appelle Laura et 

je suis enseignante. J’aime les 

textes poétiques, les chansons à 

texte et la danse.  

 

Bonjour, je m’appelle Samuel. Je suis 

coordinateur qualité. J’aime l’art, la 

nature et les nouvelles technologies. 

J’aime surtout le projet blog qui donne 

une place privilégiée aux jeunes. 

 

Bonjour, je m’appelle 

Joann. J’ai 12 ans, j’aime 

les jeux vidéo, écouter la 

musique et aller au 

Collège. J’adore l’anglais. 

 
Bonjour, je m’appelle 

Naëlla, je viens d’avoir 

15 ans. J’adore créer des 

vidéos drôles sur tiktok.  

 
Bonjour je m’appelle Jordan, j’ai 13 

ans, je suis au collège en 3e. J’ai 

travaillé sur les vidéos d’EVO ! 

  

 
Bonjour, je m’appelle Kélian, j’ai 

11 ans. J’aime le bricolage et 

jouer à roblox. 

 
Bonjour je m’appelle Daniel J’ai 

15ans, je fais de l’airsoft (c’est 

comme le paintball) et du foot.  
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