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Moi, je dis que le bonheur, c'est quand tu fais quelque chose que tu aimes bien 
C'est un ressenti... quand t'es heureux, t'as le cœur qui bat fort, t'as envie de sauter 
partout, t'es très content.
C'est de se sentir bien dans sa peau.
C'est quand on est heureux d'avoir quelque chose, des cadeaux à Noël...
C'est quand tu réussis quelque chose.
C'est une émotion...d'être heureux.
Pour moi, c'est quand je partage quelque chose avec quelqu'un, mon goûter ou un jeu
que j'ai eu à Noel.
Pour moi, c'est avoir des amis, une maison, avoir à manger, des parents. On n'est pas 
obligé d'avoir des jouets pour être heureux, on peut jouer avec des amis.
Pour moi le bonheur, c'est vivre et être aimé.
On ne se rend pas toujours compte, qu'on a de la chance d'avoir des amis, une 
famille.
Recevoir et donner quelque chose, ça rend heureux.
Partager des moments avec sa maman, ça me rend heureuse.
On a aussi de la chance d'aller à l'école, ça nous rend heureux. En Afrique, les gens 
sont pauvres et les enfants ne peuvent pas aller à l'école.
Le bonheur pour moi, c'est de dormir.
Le bonheur, faut en profiter tant qu'on est un enfant car quand tu es grand, y'a 
forcement des gens de ta famille qui vont mourir.
Le bonheur, c'est offrir.
Quand y'a quelqu'un qui meurt dans ta famille, bien sûr, tu es triste, mais tu peux pas 
rester toujours triste.
Ça te rend heureux de passer du temps avec ta famille.
Y'a pas besoin d'argent pour avoir du bonheur, il faut juste une famille et être aimé.
Le matin ,je suis heureuse de me lever, car je sais que je vais retrouver ma famille, ma
petite sœur, mes amis.
Quand on joue au foot et qu'on gagne, nous on est dans le bonheur mais l'autre 
équipe, ils sont dans les ténèbres, dans le malheur, quoi.
Pour moi, le bonheur, c'est quand les gens me sourient, ça me transmet le bonheur, 
comme une maladie.
Pour moi, le bonheur, c'est contagieux, quand quelqu'un rigole et est heureux, eh bien 
tu as aussi envie de rire.
 


