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EDITO
—
Bonjour, 

Pour commencer l’année en beauté,
voici, comme promis, la très belle histoire « Les Gardiennes de la Forêt ».
Une histoire créée par les participantes du groupe d’Anny et illustrée par 
Xheni et Dounia qui suivent l’École de devoirs.

Nous serons si heureux.ses de vous retrouver toutes et tous à la rentrée !
A très bientôt !

Le P’tit 108 
du Centre culturel L’Entrela’

Vos avis, vos remarques, vos idées, vos dessins, vos articles... autour du P’tit 108 
sont précieux. N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse suivante : 
edd@lentrela.be

Si vous désirez recevoir les P’tit 108 par mail (plus facile pour nous que par 
sms), veuillez communiquer votre nom, prénom et adresse mail à Baudouin :  
edd@lentrela.be

L E  P’TIT  10 8 :  C’EST  VOUS !
—
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L ES  GARD IE NNES DE  LA  FORÊT
—
Il était une fois, dans une forêt profonde
Une petite maison en bois.
Julia, une vieille dame, lit un livre sur les vampires.
C’est la nuit.

 

Les yeux de Julia se ferment peu à peu
Elle tombe endormie
et rêve des vampires.
Dans son rêve, Maria-Nina, 
sa petite fille, vient à 
sa rencontre.
Julia est bien surprise 
car Maria-Nina 
n’habite pas dans la forêt.

Un oiseau frappe à la fenêtre.
Julia contemple le soleil qui se lève et les fleurs.



 
    Julia part cueillir des champignons, 
    des fruits sur les arbres et tout à coup 
    elle entend pfffffff.

« Quoi ! Que se passe-t-il !! Du gaz dans la forêt ! »
« C’est pas grave ! C’est pas grave ! 
Prends une grosse pierre et bouche le trou ! »
 

Un mouton arrive.
« Un mouton ici ?! » se demande Julia.
« Je me promenais en broutant tranquillement…
Mais j’ai perdu le troupeau ! Je suis tout seul !  
J’ai peur.» lui dit-il.
Julia invite le mouton à la maison.
Elle va pouvoir le tondre et tricoter un pull pour Maria-Nina sa petite fille.

 
C’est samedi.
Maria-Nina est contente.
Elle quitte la ville pour aller chez Julia 
sa grand-mère.
Maria-Nina est étonnée de voir le mouton 
chez sa grand-mère.

Le soir arrive. Il faut dormir.
La petite fille dit : « Grand-mère,  
c’est quoi ce livre sur les vampires ? »
 



 la grand-mère lui lit la première 
page du livre.
La petite fille s’endort de fatigue. 
Elle ne rêve pas de vampires
Le lendemain matin, des tracteurs  
arrivent dans un vrombissement 
terrible pour tuer la forêt et 
prendre le gaz.

 

Maria-Nina se réveille. Elle ouvre 
la fenêtre. Elle regarde les tracteurs 
et sort par la porte.
Elle fait face aux tracteurs et crie :
« Stop !! Attendez ! Attendez ! ». 

Et les tracteurs stoppent. La grand-mère parle avec les tracteurs.
La vieille femme leur dit :« Je suis 
ici depuis si longtemps, ce n’est pas 
normal que je doive partir. Les fruits, 
les champignons, les fraises des bois 
peuvent aider tout le monde. Ce 
sont des produits bio ! On pourra les 
vendre cher pour aider les gens du 
village ». Maria-Nina propose alors de 
prendre le gaz pour le village.
 

Un agneau est né de la brebis !
Maria-Nina est si contente. Lorsqu’elle 
passe ses week-ends chez sa grand-
mère, Maria-Nina lui donne le biberon 
et joue tous les jours avec lui.

Une histoire créée par le groupe FLE d’Anny en collaboration 
avec Baudouin. Illustrations de Xheni et de Dounia de l’EDD



L E  ROI ,  SON FRERE, 
L A  P OMME ,  LES  VERS ET  LE  YETI
—
Un roi vit dans la montagne et regarde sa ville par la fenêtre. 
Il va manger une pomme. 
Deux vers sont dans la pomme. 
Le premier ver dit : « Ouiii, je suis content », car il n’a pas vu le roi. 
Le deuxième ver crie : « Nonnnn ! ».  
Un ver super-héros arrive et assomme le roi en criant : 
« Bien fait, espèce d’abruti ! ». 
Le frère du roi arrive pour le défendre, mais le ver super héros utilise 
alors son super pouvoir : il claque dans ses mains pour les téléporter 
au Pôle Nord. Là-bas, il y a un ver Dragon Ball et un yéti. 
Les deux hommes font : « Brrrrr ». 
Avec l’aide du ver Dragon Ball, le yéti envoie le roi en prison, car les gens 
de la ville forcent depuis longtemps le yéti à travailler. 
En effet le yéti peut porter beaucoup de choses avec tous ses muscles. 
Le frère du roi et le yéti deviennent meilleurs copains. 

Une histoire créée et illustrée par Amine en collaboration avec Juliette.
(Amine, notre écrivain EDD déjà présent dans le journal n°4)



REBUS
—
Rébus    : devinette graphique, suite de dessins, de mots, de chiffres, de 
lettres évoquant par le son le mot ou la phrase qui est la solution. 
Jeu d’esprit qui consiste à exprimer des mots ou des phrases par des 
lettres, des mots, des chiffres, des dessins et des signes dont la lecture 
phonétique révèle ce que l’on veut faire entendre.
———— — — — — — — — ——————————————————————————————————

———— — — — — — — — ——————————————————————————————————

———— — — — — — — — ——————————————————————————————————

Ne jetez pas de papiers dans la rue 
(Noeud-jeu-thé-pas-deux-pas-pied-dent-la-rue)
Envoyé par Béné
 

Piano ( pie-anneau) 



REBUS (SUITE) .  A  VOS CRAYONS !
—
A votre tour de créer votre ou vos rébus. Ils seront peut-être publiés dans 
le prochain n° du P’tit 108. Envoyez-les à Baudouin.

———— — — — — — — — ——————————————————————————————————

———— — — — — — — — ——————————————————————————————————
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AU  10 8. . .
—
Quelques nouvelles !

 Malgré le confinement, le potager du 108, grâce à Madame Longuet et à 
Hafida, a été entièrement cultivé et arrosé chaque jour. Il a permis aux en-
fants qui ont suivi les stages de l’Entrela’ de passer leurs vacances dans un  
espace vivant et fleuri. L’an prochain, le potager sera équipé d’une serre et 
d’une pompe électrique pour un arrosage moins laborieux. 
La culture des chicons dans les caves du 108 est prévue pour octobre. 
Nous attendons les enfants EDD pour récolter les pommes de terre... et 
accueillir deux nouvelles poules ! 

Les actions artistiques de l’ALPHA

 Revenez nombreux et nombreuses aux ateliers théâtre ! L’an passé nous 
étions un magnifique groupe de 11 personnes. Que de souvenirs forts !
Cette année, « Les rencontres théâtrales du 108 » seront coordonnées par 
Baudouin mais aussi par Fabrice, un professionnel du théâtre. 

 Lors de nos futurs « midis peinture », n’hésitez pas à passer, même pour 
y peindre 15 minutes. C’est lors d’un midi peinture que Vian a peint la cou-
verture de ce P’tit 108! n°6.
Sans doute, lors de nos prochaines rencontres aurons-nous la présence de 
Pauline, une artiste professionnelle de la peinture et des arts plastiques. 

 Suivez aussi les ateliers couture. Bien des occasions de nous amuser 
et en même temps d’apprendre le français. Nous serons heureux de nous 
retrouver au 108 dans des locaux (rez-de-chaussée) fraîchement repeints 
par Michaël de la Commune d’Evere.

L E  P’ TIT  108 !  N°6 SEPTEMBRE 2020

En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de nouvelles inscriptions en septembre 
à l’école des devoirs ni à l’Alpha. Audrey contactera par téléphone les parents des en-
fants déjà inscrits à l’EDD durant l’année scolaire 2019 - 2020. 

EDD-ALPHA : 108, rue de Paris - 1140 Evere - www.lentrela.be - 0899 88 23



de l’Entrela’.

B IENTÔT À  L’ENTRELA’  !
—

Renseignements, inscriptions et réservations :
www.lentrela.be - info@lentrela.be - 02 241 15 83 - 0484 95 42 49

Permanences au 43 rue de Paris : mardis // 13h>19h et jeudis // 10h > 13h
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LE CHANT DE LA MER
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 27.09.20 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4 € (séance + goûter)

HALLOWEEN
Spectacle et balade contée   
Dès 6 ans
Vendredi 30.10.20 // 17h et 18h30
Bibliothèque Romain Rolland
10, square Hoedemaekers 
Gratuit (réservation obligatoire)

CINÉ
4/4

VILLAGE CRÉATIF
Animations - ateliers - spectacles 
Pour tous

 Spectacle « Les yeux ouverts »
 Animation « Cirque Farrago »
 Fanfare « Les taupes qui boivent du lait »

Samedi 26.09.20 // 13h › 18h30
L’Entrela’ et Place de la paix
Gratuit

GUS, PETIT OISEAU, 
GRAND VOYAGE
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 25.10.20 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4 € (séance + goûter)

CINÉ
4/4

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 

POUR ENFANTS ET ADULTES


