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* Typographie ⇢ Overpass déssinée par 
Delve Withrington, Dave Bailey, Thomas Jockin
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Mise en page ⇢ Collectif Jeux Demain

⇢ Ce magnifique journal a été réalisé par : Alya, Évangéline,  
Manel, Moussa, Lyès, Alice, Salsabil, Hamouda, Maria, Almer-
dissa, Alissia, Timothée, Momo, Brahim, Boubaker, Mohamed 
B, Mouna, Warda, Bachir, Hédi, Chloé, Maïssa, Katia, Mounira, 
Loren, Noémie, Jeanne et Eloïse. 
⇢ Il est le fruit d’une semaine d’atelier entre des enfants du 
Centre Social Bonnefoi et des “ Chibani∙a∙s ” ― qui signifie  
“ cheveux blancs ” en arabe  ― du Patio des Aînés. Ensemble,  
ils et elles ont pu apprendre à se connaître à travers des jeux, 
des dessins, balades et la préparation de délicieux gâteaux.  
Ce journal retrace leur rencontre et leur travail.

→ Bonjour vous êtes dans un journal intergénérationnel, un 
journal qui parle des choses de la cuisine. On a peint et fait 
de la peinture, on a dessiné, on a fait de l’encre. On est allé au 
marché et l’après-midi, on a posé des questions aux gens, à la 
fleuriste et en même temps, on a fait des gâteaux au citron  
et à l’orange.

* première rencontre entre les Chibani.as et les enfants du centre
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→ Interviews * 

→ Dessins techniques libres

→ Photographies *

→ Jeux & devinettes

*  prises de notes d’après les  
enregistrements captés pendant  
les ateliers ou lors des micro-trottoirs 

*  prises pendant les ateliers  
ou lors des sorties micro-trottoirs 

→ Au Patio des Ainésp. 9p. 5 ⇢

→ Au marché place Guichardp. 15p. 10 ⇢

→ Portraitsp. 18p. 16 ⇢

→ Au Jardin des Amaranthesp. 19⇢

→ Cuisine & recettesp. 21p. 20 ⇢

→ Blagues ⁄ Jeux ⁄ Histoiresp. 26p. 22 ⇢

→ Marblingp. 30p. 27 ⇢

→ Remerciementsp. 31⇢
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* Illustration libre réalisées au Patio, 
réalisé à l'encre et au drawing gum
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Au Patio des Aînés

⇢ Au cours de la semaine, les enfants et les Chibani∙a∙s ont  
pu s’interviewer entre eux pour mieux se connaître. Ils ont pu 
partager des moments de complicité à travers des anecdotes,  
des jeux ou en inventant des petites histoires. 

* Alya joue avec Brahim ( un chibani ) au Patio



p. 6
↳ 32

― Hamouda : Mais non ? C’est vrai ? Ouah…  
Et bah c’est bien ça.
― Alya : Moi je suis arabe.
― Gérant de l’épicerie : T’es arabe ? Ah bah c’est 
encore mieux ! Donc tu sais vraiment faire le 
couscous alors. Qui c’est qui t’as appris à faire 
le couscous ? 
― Alya : Mes parents.
― Gérant de l’épicerie : Ah tes parents ?  
Ton papa et ta maman ? 
― Alya : C’est beaucoup à manger. 
-Gérant de l’épicerie : C’est vrai ? 
― Alya : C’est beaucoup de choses. Ah bah oui 
c’est vrai.
― Gérant de l’épicerie : Ça me donne faim !
― Moussa : Qu’est-ce qui se passe ici ? 
― Gérant de l’épicerie : Heu oui.
― Moussa : Qu’est-ce qui se passe ici ? 
― Gérant de l’épicerie : C’est un petit magasin. 
Voilà. 
― Moussa : C’est bio tout ça ? 
― Gérant de l’épicerie : Non c’est pas bio,  
c’est tout mélangé. 
― Moussa : Bah ça peut-être bio aussi. 
― Gérant de l’épicerie : Oui, y’a bio et du non bio.
― Alya : Heu non, on attend les autres.
― Gérant de l’épicerie : Bah ça y est c’est prêt 
les gâteaux ? Bah va voir !
― Alya : Est-ce qu’on échange les gâteaux 
contre tout ton restaurant ? 
― Gérant de l’épicerie : Ah non c’est pas mon 
restaurant, c’est pas à moi. 
― Alya : On peut dire quelque chose à manger 
contre ça ?
― Gérant de l’épicerie  : Bah va me chercher 
une part de gâteau. 
― Alya : C’est vrai ?
― Gérant de l’épicerie : Bah vas-y va voir !

“ Moi je veux une histoire mais j’arrive pas. 
Alors je vais raconter une. Vraiment cool.  
C’est cool, c’est cool, c’est cool. C’est vraiment 
cool. Alors c’était une fois, une française,  
qui est, qui était dans un château. Elle était 
vraiment triste et voulait sortir du château. 
Mais son père ne l’a pas laissée parce que le 
père a dit “ C’est dangereux ! Dangereux ! Dan-
gereux ! De la forêt ! Tu peux pas sortir ! ”. 
― “ Mais je veux sortir ! ”, 
― “ Non tu restes ici ! Point final ! ”. Alors la prin-
cesse était vraiment triste. Et dans une nuit 
là, elle, a elle a écrit une page en secret. Elle 
voulait sortir, voilà cette histoire. Après, après 
dans une nuit elle voulait sortir sans l’autorisa-
tion de son père. Après, après elle a vu un loup, 
elle a couru, couru, couru et là elle s'est ca-
chée. Mais c’était trop tard ! Le loup a retrouvé 
la princesse. Mais le père de la princesse il l'a 
vu, et c’est comme ça que la princesse a pu 
survivre. Mais le père il était vraiment fâché. 
La fille aussi, parce qu’elle ne pouvait pas sor-
tir. Tu vois. C’est comme ça que l’histoire finie. 
Mais la princesse a dit : “ Je veux sortir ! T’es 
pas mon vrai père ! Mon vrai père il est déjà 
mort ! Je le sais ! ”, 
― “ Non je suis ton vrai père alors va dans ta 
chambre ! Fiche le camp ! Aaaah ”. Le père 
il était trop vraiment furieux il dit : “ Tu fais 
quoi ? ”. Elle comprend pas. Elle comprend pas. 
Elle comprend pas. “ Je vais sortir encore ! ”

* Interview du Gérant de l’épicerie solidaire du Patio des Ainés  
― 26/10/2021

* Lyès nous raconte une histoire ― 26/10/2021

* La cuisine d’Alice * La princesse de Lyès
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― Maria : C’est quoi ça ?
― Alya : Une tarte à l’abricot. Elle vient de 
le dire.
― Maria : Et c’est quoi ça ? 
― Alya : Ça c'est un truc à manger. Je fais de la 
cuisine avec de l’amour !
― Noémie : De la cuisine avec de l’amour ? 
― Alya : Comme ça, là ! Je fais comme ça … 
Ahlalalala.
― Chibani : Et comment tu t’appelles ? 
― Alya : Alya.
― Maria : C’est quoi ça ?
― Alya : Un bol de spaghetti mais tu comprends
 rien ! Ça, c’est. J’ai fait un bol de spaghetti et 
j’ai fait un verre d’eau et une fourchette pour 
manger.
― Maria : Et ça ? 
― Alya : Ca c’est un verre d’eau.

“ C’est l’histoire de Nélio, quand tu arrives ici, il 
devra sauver des gens qui sont coincés sur un 
avion tout cassé parce qu’ils ont atterri à Tahiti 
et tu dois les sauver des zombies méchant. 
Et tu dois les tuer, tu as le choix d’arriver sur 
le champ de bataille ou sur le champ volca-
nique. ”

― Animatrice : Vous avez oublié de coller celle-là. 
― Eloïse : Bon, on va passer à un autre mot puis on 
va partir à la recherche du “ L”. 
― Alice : Alors ça, c’est très joli !
― Eloïse : Tu peux choisir EDITO, SOMMAIRE, etc...
― Alice : C’est qui qui a fait ça ? 
― Eloïse : Hein ? 
― Alice : C’est toi qui a fait tout ça ? 
― Eloïse : C’est Noémie et Jeanne. On va prendre 
une autre feuille pour faire ta grande phrase.
― Alice : Ah, elle est collée celle-là !
― Maria : Vous faisez quoi vous ? 

“ C’est l’histoire de Jérémie Dufond, il déguste 
un bon hotdog. Il a mis son pantalon à l’envers, 
et son pull à l’envers, et il n’a pas nettoyé sa 
tête. Alors qu’il a très très très faim il s’est 
précipité et voilà ! ”

* Échanges entre Alya, Maria et Salsabil ― 25/10/2021

* Histoire racontée par Timothée ― 28/10/2021

* Dessin réalisé par Lyès

* Pendant l'atelier écriture des titres avec les tampons lettres  
― 28/10/2021

* Histoire de Moussa ― 28/10/2021

* Dessin réalisé par Alya



p. 8
↳ 32

→ Illustrations libres réalisées au Patio, par les enfants et les Chibani∙a∙s

* Mouna montre son illustration * La cuisine de Mouna ― 25/10/2021
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→ Jeux inventés par les enfants 

* Labyrinthe ― Trouve la sortie ! Et l’entrée aussi...
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Au marché  
de la place Guichard

→ Les enfants et quelques Chibani∙a∙s sont partis à la  
recherche de fruits et de légumes au marché place Guichard.  
Ils en ont profité pour interviewer les maraîchères et maraî-
chers ainsi que dessiner ce qu’ils et elles voyaient.

* Évangéline en plein dessin d’observation

* Dessin réalisé sur le marché de la place Guichard * Pause sur les marches de la place Guichard, Salsabil
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Au marché  
de la place Guichard

― Maraîchère : Oh oui bien sûr, là ce matin  
on a bien le temps. Dites-moi.
― Évangéline : Quelle est la recette la plus 
gourmande pour que tes amis puissent dîner 
ensemble comme une fête ? 
― Maraîchère : En ce moment ? 
― Enfants : Heu oui !
― Maraîchère : Oui ? Et bien on peut faire un 
gâteau aux courges. Est-ce que vous aimez  
la courge ? 
― Évangéline : Moi j’ai jamais goûté. 
― Maraîchère : Bon. Bah on mangera des ca-
rottes alors !
― Évangéline : Oui ! 
― Maraîchère : Est-ce que vous aimez les carottes ? 
― Enfants : Oui ! ! !
― Lyès : Quelle est la recette la plus facile ? 
― Maraîchère : Ouh… 
-Hamouda : Est-ce que je peux prendre ?  
[ En désignant une pomme ] 
-Maraîchère : Oh bah oui oui, s’il te plaît tu 
peux la prendre.
― Jeanne : C’était quoi ta question Lyès ? 
― Lyès : Quelle est la recette la plus facile ? 
― Maraîchère :  Un gâteau au chocolat ! Non ? 
Ou vous préférez un gâteau aux pommes ? 
― Évangéline : Un gâteau pomme ! 
― Maraîchère : Un gâteau aux pommes t’as raison !
― Évangéline : Quelle est la recette la mieux 
pour faire le plus bon des gâteaux ? 
― Maraîchère : Ouh… Bien, tout dépend.  
Un gâteau aux pommes c’est bon, un gâteau 
au chocolat, c’est bon...
― Alya : Madame ?
― Maraîchère : Oui ? 
― Alya : Est-ce qu’on peut prendre des pommes ? 
― Évangéline : Quelle est votre recette préférée ? 
Entrée, plat, dessert, quel est votre menu préféré ?

* Interviews des maraîcher∙ères ― 26/10/2021 ― Maraîchère : Alors une salade verte, c’est très 
bon et un fromage de chèvre moi j’aime bien. 
― Évangéline : Quel est le plat que vous détestez ? 
― Maraîchère : Qu’est-ce que j’aime pas… 
― Hamouda : Les bonbons ? 
― Maraîchère : J’aime bien les petits bonbons. 
J’aime pas les anchois ! Ouh !
― Évangéline : C’est quoi des anchois ? 
― Maraîchère : Les anchois, c’est du poisson. 
― Évangéline : Oh, je suis omnivore, moi ! 
― Maraîchère : Ouh, c’est vrai ? 
― Évangéline : Moi moi je mange jamais ça. 

* Dessin d’un immeuble situé à côté d’un étal* Jeanne et Maria
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― ELyès : Madame, on utilise quoi pour faire la 
cuisine ? 
― Maraîchère : Des casseroles !
― ELyès : Des ustensiles ? 
― Maraîchère : Ah bah bien sûr. Je vous laisse 
deux minutes je vais servir je reviens. 
― Jeanne : Merci madame. 

-Hamouda : Bonjour monsieur ! Est-ce que 
vous aimez les pâtes ?
― Animatrice : Ce n’est pas toi qui pose les ques-
tions, toi tu enregistre et toi tu viens par là. 
― Maraîcher : Je vais passer à la radio ? 
― Hamouda : Non.
― Moussa : C’est quoi la pizza la plus facile  
à faire ?
― Maraîcher : La pizza bolognaise, non ?  
Avec de la tomate...
― Hamouda : Ouais !
― Évangéline : Moi mon papa il fait des pâtes 
à pizza et nous on décore aussi avec papa et 
moi je met...
― Moussa : Oh les belles olives !
― Évangéline : Moi je mets de, heum... des, des 
lardons avec les champignons heum... très peu 
des fois, des olives vertes et du fromage de 
chèvre et du miel.
― Maraîcher : Bah t’as qu’à ouvrir une pizzeria 
alors !
― Animatrice : Mais t’sais que c’est toi qui pose les 
questions et c’est lui qui répond normalement !

* Interviews des maraîcher∙ères ― 26/10/2021

* Interviews des maraîcher∙ères ― 26/10/2021

* Interviews des maraîcher∙ères ― 26/10/2021

― Jeanne : Tu veux lui en poser une autre ? 
― Évangéline : D’accord. Heum est-ce que vous 
savez faire la cuisine des gâteaux ? 
― Maraîcher : Pardon ? 
― Évangéline : Heum est-ce que vous savez 
faire la cuisine des gâteaux ? 
― Maraîcher : Un peu mais je suis pas très très 
fort en gâteaux.
― Jeanne : C’est bon Évangéline ou pas ? Oui ? 
Merci beaucoup !
― Maraîcher : Ouais de rien.
― Jeanne : Bonne journée !

― Maraîcher : Allez pose les questions, terrible !
― Hamouda : Est-ce que dans votre cuisine il y 
a des cookies ? 
― Maraîcher : Des quoi ? 
― Hamouda : Des cookies ? 
― Maraîcher : Non.
― Hamouda : Est-ce qu’il y a des raisins dans 
votre cuisine ? 
― Maraîcher : Non.
― Hamouda : Et maintenant, encore une autre, 
est-ce que y’a de la pizza dans votre cuisine ? 
― Maraîcher : Non plus.
― Évangéline : On utilise quoi pour faire la cuisine ? 
― Maraîcher : Quoi ?
― Évangéline : On utilise quoi pour faire la cuisine ?
― Maraîcher : De tout, de la farine, du lait, euh 
de l’huile…
― Évangéline : Des ustensiles ? 
― Maraîcher : Bah oui voilà, la fourchette, 
la cuillère…
― Évangéline : Quel est le plat que vous détestez ? 
― Maraîcher : Des légumes…
― Évangéline : Quoi ? 
― Maraîcher : Les légumes !
― Évangéline : Les légumes c’est trop bon pour 
la santé !

* Personnage déssiné par Alice
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― Maraîcher : T’aimes bien les légumes toi ? 
― Hamouda : Ouais j’aime bien.
A combien fait-on fait cuire du poulet ? 
― Maraîcher : Comment ? 
― Hamouda : Comment on fait-on cuire du pou-
let ? A combien fait-on cuire le poulet ? 
― Maraîcher : Alors moi le poulet je le fais cuire 
une heure et demi, à 180 degrés et au four. 
― Hamouda : Vous êtes beau gosse.
― Maraîcher : Ouais ouais ! Ah c’est vrai ? [rires]
― Hamouda : Beau gosse quel nom de famille ? 
― Maraîcher : Beau gosse beau gosse ! [rires] 
― Jeanne : Allez, on dit merci les enfants !
― Maraîcher : Allez, bonne journée !
― Enfants : Merci ! 
― Maraîcher : De rien !
― Jeanne : Bonne journée, bon courage !
― Hamouda : Au revoir beau gosse !

* Interviews des maraîcher∙ères ― 26/10/2021

* Petit groupe de journalistes en herbe sur la place du marché
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* Dessins d’observation d’Évangéline 

* Les étals du marché
* Dessins d’Alice
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* L’équipe de reportrices en plein interview sur la place du marché

* Dessin réalisé sur le marché par Évangéline

* Dessins d’Alice
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* Portrait Salsabil

* Portrait dessiné par Alya

* Portrait de Katia réalisé par Mouna

→ Atelier portraits à la manière d'Arcimboldo 
( avec Katia et Loren ) : Après avoir observé des 
portraits peints par l'artiste, les enfants et les 
chibanis ont réalisé leurs portraits à partir de 
fruits et légumes abimés découpés et trempés 
dans la peinture.
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* Portrait Salsabil

* Photo prise par une journaliste du Progrès pendant l'atelier "Portraits à la manière d'Archimboldo" avec Katia et Loren.

* Dessin réalisé par Lyès
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* Portrait « Soleil »

* Autoportrait de Évangeline

* Portrait « Petit Bonhomme »

* Portrait de Loren 
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Au jardin des Amaranthes
→ Les enfants et les Chibani∙a∙s ont pu décou-
vrir le jardin des Amaranthes*, où une guide 
leur a donné quelques informations sur le lieux. 
* Créé en 2003, le jardin de l’îlot d’Amaranthes est un projet artistique 
situé au cœur du quartier de la Guillotière sur une place publique très fré-
quentée. Depuis 2007, il est géré par l’association Brin d’Guill’, il propose 
des actions d’éducation à l’environnement aux partenaires locaux et reste 
largement ouvert à tous.

― Guide : Ca ne sent pas très bon c’est parce 
que ça, à force de pourrir, ça va faire du terreau. 
― Enfant : C’est quoi du terreau ? 
― Guide : Le terreau c’est pour améliorer la 
terre, pour la rendre plus riche quand il y a des 
plantations. Donc les épluchures de pommes 
de terres, de carottes, tu vois quand on fait la 
soupe, on les mets là. Ça pourrit et petit à petit 
ça devient du terreau, qui est très bon.  
Et à propos des insectes, ils contribuent à fa-
briquer le terreau, eux aussi. Les vers de terre 
par exemple, les araignées…
― Enfants : Les limaces !
― Guide : Les limaces, qui adorent les éplu-
chures. Et avec leur... heu, ils s’en nourrissent. 
Et après ils font des déchets, et ça, ça devient 
du terreau !
― Enfant : C’est de l’harissa, ça ? Hein ?
― Guide : Vous avez d’autres questions ?  
Non ça n’a rien à voir.
― Animatrice : Vous avez compris à quoi ça 
sert ? Attends, enlève ta tête Moussa !
― Guide : Voilà, j’ai tout dit ! 

* Interview avec la guide du Jardin des  Amaranthes

* Productions libres
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→ Le mardi après-midi, l’équipe du journal était occupé  
à préparer des gâteaux, avec les fruits récupérés sur  
le marché. Au menu : gâteaux au citron et à l’orange.

* Alice et Timothée préparent un gâteau au citron

* Alya et Lyès aident Mouna à remuer la pâte
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ÉTAPE 1  — Mélanger le beurre ramolli avec le 
sucre en poudre et les œufs.
ÉTAPE 2  — Ajouter la farine et le sachet de 
levure chimique.
ÉTAPE 3  — Ajouter ensuite le zeste des oranges.
ÉTAPE 4  — Ajouter le jus des 3 oranges.
ÉTAPE 5  — Beurrer un plat et y mettre cette pâte.
ÉTAPE 6  — Cuire à four moyen : thermostat 
6/7 , chaleur tournante pendant 20 min ( ou un 
peu plus en fonction de votre four ).
ÉTAPE 7  — A la sortie du four, arroser ce  
gâteau avec un sirop réalisé avec : jus d'orange 
+ sucre + éventuellement jus de citron, le tout 
chauffé un peu pour faire le sirop.
ÉTAPE 8  — Arroser le gâteau avant de faire une 
décoration, avec des copeaux de chocolat noir.

Temps total  — 45 min
Préparation  — 15 min
Cuisson  — 30 min
Portion   — 6 personnes

Ingrédients 
⇢ 115 g de farine à gâteaux
⇢ 2 oeufs
⇢ 3 oranges
⇢ 1 sachet de levure chimique
⇢ 115 g de beurre tendre
⇢ 115 g de sucre en poudre

Temps total  — 45min
Preparation  — 20 min
Cuisson  — 25 min
Portion  — 6 personnes

Liste des ingrédients
⇢ 125 g de beurre
⇢ 125 g de sucre
⇢ 125 g de farine
⇢ 2 oeufs
⇢ 2 citrons non traités
⇢ 1 sachet de levure chimique
⇢ 1 pincée de sel

Recettes des gâteaux
→ Le gâteau à l’orange : 

→ Le gâteau moelleux au citron : 

ÉTAPE 1  — Dans un saladier, fouettez le beurre 
mou avec le sucre pour obtenir un mélange 
crémeux, ajoutez-y les oeufs un par un puis 
mélangez

ÉTAPE 2  — Râpez le zeste et prélevez le jus 
des deux citrons, rajoutez à la préparation en 
mélangeant

ÉTAPE 3  — Mélangez la farine, la levure 
chimique et le sel puis ajoutez le tout à la pré-
paration en mélangeant légèrement

ÉTAPE 4  — Beurrez et sucrez deux petits 
moules à charnière de 16 cm ou un seul moule 
de 18 à 22 cm puis répartissez-y la pâte

ÉTAPE 5  — Enfournez à 180° pendant 20 à 25 
minutes. Laissez refroidir 10 minutes avant de 
démouler.
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* Je suis jaune et j’atteins 2 mètres qui je suis  ? 
Un poussin qui atteint 2 mètres ! ! !

* Des aubergines, une aubergine qui traverse la route. 
Elle se fait écraser et l’autre dit onion.

* Qu’est ce qui est petit, qui pousse et qui est un légume,  
puis  peut se faire manger  ?

* Des saucisses qui sont dans une poële. 
― Une saucisse dit : « C’est chaud »
― L’autre dit : « Haaaa une saucisse qui parle ! « 
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Un citron qui attend le bus

Qu’est ce qui est jaune et qui attend ? 

Qu’est qui est rond, qui est vert,  
qui descend et qui monte ? 

Un petit pois qui est dans l’ascenseur 

Qu’est ce qui vole dans le ciel ? 

Un papillon

Qu’est ce qui est petit qu’on plante et ça 
devient un légume qui est vert qui grossit et 
grossit et devient rouge  ? 

Une tomate

→ Devinettes : 
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→ Bandes dessinées réalisées par les enfants et les Chibani∙a∙s
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* Dessin de Mouna, chibania du Patio des Ainés “ Instituteur, la bougie  
qui éclaire ses étudiants de la lumière des savoirs ” — Ce dessin est  
une reproduction d’un dessins qu’elle a fait quand elle était enfant. 

Histoire de la sirène de Timo-
thée : “ Dans la mer de Timo-
thée, il y a une sirène. Elle est 
bleue. Il y a une autre sirène 
cachée dans un coquillage et 
trois taxis. ”
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⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque 
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque  
du jus d’orange et une courgette 
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque,  
du jus d’orange, une courgette et une patate 
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque,  
du jus d’orange, une courgette une patate et des haricots verts 
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque,  
du jus d’orange, une courgette une patate, des haricots verts
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque,  
du jus d’orange, une courgette une patate, des haricots verts, 
des carottes 
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque, 
du jus d’orange, une courgette une patate, des haricots verts, 
des carottes et un cornichon
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque, 
du jus d’orange, une courgette une patate, des haricots verts, 
des carottes, un cornichon et de la salade 
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque, 
du jus d’orange, une courgette une patate, des haricots verts, 
des carottes, un cornichon et de la salade
⇢ Dans ma valise je mets un sachet de pomme, une pastèque, 
du jus d’orange, une courgette une patate, des haricots verts, 
des carottes, un cornichon, de la salade et pour finir un citron !

→ Jeu « Dans ma valise je met...

Pour jouer vous aussi à “ Dans ma valise je met... ”, il faut qu’un.e 
premier∙ère joueur∙se prononce la phrase “ Dans ma valise je 
met...” et ajoute un mot pour compléter la phrase. La personne 
suivante doit reprendre entièrement la première phrase et y 
ajouter aussi un mot, etc. Si vous vous trompez vous avez perdu !



p. 27

↳ 32

Découverte du marbling

→ Les participantes et participants ont découvert le marbling, 
une technique d’impression artisanale pour réaliser des motifs 
colorés et " marbrés ". Cette techniques est habituellement  
réalisée avec des encres, de l'eau et des solvants mais nous, 
nous utilisons de l'encre et de la mousse à raser.



p. 28
↳ 32



p. 29

↳ 32



p. 30
↳ 32



p. 31

↳ 32

Mots des participant∙e.s
⇢ Mounira : “ Je trouve que ce serait intéressant que cette ini-
tiative continue parce qu’elle apporte beaucoup de richesse et 
beaucoup d’échange entre les personnes âgées et les jeunes. ” 
⇢ Booba : “ C’est un journal qui est bien et tout, on est bien 
avec vous vous êtes bien avec nous voilà. ” 
⇢ Mouna : “ C’est très bien c’est très réussi, bon courage pour 
avancer mieux aussi, pour le moment très bien, il faut passer  
à “ excellent ” la prochaine fois. ”
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