
Le Téléthon vu par les élèves de terminale 

Louise R-V. et Héloïse B. 
 

● Que pensent les élèves qui s'engagent pour le Téléthon au sein de l’AFM 
(Association Française de la Myopathie) ?

 
Suite à une conférence sur le Téléthon
assisté à la conférence et ont présenté les maladies comme la Myopathie de Duchenne.

 
- Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous engager?

 
“ Depuis la 6e il y avait des présentations sur le 
le faire grâce à notre professeure et donc j'ai pris cette opportunité, et en faisant plus de 
recherches c'était quand même super intéressant et c'est 
maintenant.” 
-Juliette M., terminale 5 au LFCG
 
“C’est surtout que notre prof d’histoire géo nous a proposé, et du coup ça semblait intéressant de 
voir ce que c'était. Aussi j’avais fait le 
ça se passe et la cause et [...] j'ai voulu y participer cette année.”
-Raymond R., terminale 5 au LFCG
 
 
“Pareil, j'étais aussi à la place des élèves qui écoutai
dans mon ancienne école au lycée il y avait déjà quelques personnes qui étaient atteinte
maladies cela m'a donné envie de participer et 
les élèves sur ce sujet et de les rendre conscients des maladies comme ca.”
-Eleonor Z., terminale 5 au LFCG
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Que pensent les élèves qui s'engagent pour le Téléthon au sein de l’AFM 
(Association Française de la Myopathie) ? 

Téléthon, nous avons interviewé 3 élèves de terminale, qui ont 
assisté à la conférence et ont présenté les maladies comme la Myopathie de Duchenne.

ce qui vous a donné envie de vous engager? 

Depuis la 6e il y avait des présentations sur le Téléthon et là cette année j'ai eu l'opportunité de 
le faire grâce à notre professeure et donc j'ai pris cette opportunité, et en faisant plus de 
recherches c'était quand même super intéressant et c'est une cause qui nous tient tous à 

Juliette M., terminale 5 au LFCG 

“C’est surtout que notre prof d’histoire géo nous a proposé, et du coup ça semblait intéressant de 
voir ce que c'était. Aussi j’avais fait le Téléthon dans le passé et j’ai beaucoup aimé la façon dont 
ça se passe et la cause et [...] j'ai voulu y participer cette année.” 
Raymond R., terminale 5 au LFCG 

place des élèves qui écoutaient ces présentations tous les ans, et comme 
au lycée il y avait déjà quelques personnes qui étaient atteinte

maladies cela m'a donné envie de participer et je pense que c'est super intéressant d'éduquer 
et de les rendre conscients des maladies comme ca.”

, terminale 5 au LFCG 
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Le Téléthon vu par les élèves de terminale - Interview 

Que pensent les élèves qui s'engagent pour le Téléthon au sein de l’AFM 

, nous avons interviewé 3 élèves de terminale, qui ont 
assisté à la conférence et ont présenté les maladies comme la Myopathie de Duchenne. 

et là cette année j'ai eu l'opportunité de 
le faire grâce à notre professeure et donc j'ai pris cette opportunité, et en faisant plus de 

cause qui nous tient tous à cœur 

“C’est surtout que notre prof d’histoire géo nous a proposé, et du coup ça semblait intéressant de 
eaucoup aimé la façon dont 

ces présentations tous les ans, et comme 
au lycée il y avait déjà quelques personnes qui étaient atteintes par ces 

je pense que c'est super intéressant d'éduquer 
et de les rendre conscients des maladies comme ca.” 



 
- Quand on vous dit Téléthon, à quoi pensez-vous? 

 
“Moi, avant de faire les recherches, c’était des courses qu’on faisait au collège et je pensais qu’à 
ça, mais maintenant, je sais que c’est une organisation qui est super, c’est comme une famille 
pour les gens qui sont atteints de ces maladies et ça sauve des vies, en ce moment c’est 
vraiment essentiel.” 
-Juliette M., terminale 5 au LFCG 
 
“Moi quand on me dit Téléthon, je pense aux courses, car il y en a beaucoup qui finissent par ‘-
thon’ comme marathon. Et c'est un peu comme une course où on va sauver des enfants tous 
ensemble. On se rapproche aussi des enfants mentalement et physiquement; c’est une course où 
on court tous ensemble pour sauver ces enfants.” 
-Raymond R., terminale 5 au LFCG 
 
“Je pense au verbe sauver parce que l’objectif principal, c’est de sauver les enfants qui sont 
atteints par ces maladies, physiquement mais aussi mentalement parce que c’est quand même 
extrêmement dur ce qu’ils ont à vivre” 
-Eleonor Z., terminale 5 au LFCG 

 
 
Les conférences ont pour but de nous faire prendre conscience des maladies qui affectent 

des enfants et l’importance de la création de l'association du Téléthon. 
Grâce à ces élèves, on comprend que pour certaines familles, le Téléthon est essentiel. 

Cette association n’est pas seulement une association qui nous fait comprendre ce qui se 
passe autour de nous (dans le domaine de la maladie génétique), c’est aussi une 

association qui sauve des vies.  Un grand MERCI aux 3 élèves qu’on a interviewés, mais aussi à tous les autres qui 
prennent part au Téléthon, pour leur temps consacré aux nombreux exposés qui 

nous (les autres élèves) ont permis de vraiment comprendre ce que c’est le Téléthon, 
l’AFM.  

 
Et bien sûr un ÉNORME merci à toutes les associations qui aident les gens atteints 

par ces maladies ! 

 
Interviews le 23/11/2021 à 16h en salle Churchill du LFCG 
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