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LEP’TIT108 ! 
N°16    LE RÊVE DE SAMI

Couverture : Illustration du rêve de Sami par les enfants de l’EDDEd
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EDITO
—
Chers toutes et tous,

Voici, en exclusivité pour ce n°16 « Le rêve de Sami »,
une histoire écrite collectivement par les étudiants en français langue 
étrangère du groupe d’Anny Priest, assistée de Juliette Borel et illustré 
par les enfants de l’Ecole des devoirs d’Evere.
Cette «bande dessinée» sera exposée à l’exposition «Votre Commune
 rêvée»* au 43 rue de Paris.
 Venez nous voir ! 

Bonne lecture !
   et bientôt le printemps

L’équipe du P’tit 108!

*Expo « Votre Commune rêvée »
Vernissage lu. 20.02.23 // 17h30 › 19h30
Expo mardi 21 › jeudi 23.02.23 & mardi 28.02 › jeudi 02.03.23 // 13h › 17h

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 !
—

L E  P ’TIT  108 !  N°16 JA N FEV  MARS 2023



LE RÊVE DE SAMI - 1/5
—

Moi c’est Sami. Je viens d’arriver en Belgique. J’habite rue de Paris avec mes parents. J’ai seize ans. 

La rue de Paris est très étroite, et elle est pleine de voitures et de bus. 
Pour aller à l’école, je prends le tram ou le bus. 
Avant, dans ma ville natale, 
l’école était très proche, 
j’y allais à pied. 

  Parfois le tram ou le bus sont très pleins et l’air me manque. 
  Quand je suis descendu du tram, j’ai vu direct la poubelle, et je déteste ça. 

Parfois, à cause des travaux, j’ai dû changer mon chemin et je suis arrivé en retard à l’école. 
Avec les travaux et les poubelles, les trottoirs sont presque bloqués.

L’air frais 
    me manque !



LE RÊVE DE SAMI - 2/5
—

Avec mes nouveaux amis, nous découvrons les snacks du quartier où nous passons de bons moments.
Chaque semaine, je demande de l’argent de poche à mes parents pour aller au cinéma avec mes amis et pour pouvoir 
louer une trottinette de temps en temps. Je mets un peu d’argent de côté pour m’acheter des vêtements et aller chez 
le coiffeur. 

Pour moi, c’est important, mon style. 
C’est cher, la vie !

Quand je sors de chez moi, 
mes parents sont inquiets, 
parce qu’ils ne connaissent pas mes nouveaux amis  
  et que la ville est très grande. 
 

 Du coup, maman s’est inscrite au cours 
 de langue française au 108, 
  pour pouvoir parler en français 
  avec mes nouveaux amis.



LE RÊVE DE SAMI - 3/5
—
Cette semaine, j’ai reçu moins d’argent de poche, 
parce que le loyer est vraiment cher. 
Je l’explique à mes nouveaux amis. 
Alors, on va aller au parc au lieu d’aller au snack. 
C’est gratuit ! On a le choix, aller à Saint-Vincent 
ou au Complexe sportif. 
Le Complexe, je connais déjà, avec le foot. 

Heureusement, le quartier est 
plein de verdure.

  C’est comme mon ancienne ville, et là, je peux respirer.

Ce lundi, je vais aller avec ma classe à la bibliothèque. 
Il paraît qu’il y a plein de mangas. 
Je vais chercher s’il y en a dans ma langue. 
Comme ça, je verrai aussi la maison communale.



LE RÊVE DE SAMI - 4/5
—
Mon nouveau quartier est calme, sauf ma rue ! En plus des autos et des bus, il y a des travaux. Je ne peux pas me 
concentrer pour mes devoirs. Heureusement, la nuit est plus calme, sauf avec les avions. Les avions me font rêver et 
même, je m’amuse à les compter : j’adore la technologie. 

           
     Et voler, 
	 	 	 	 	 c’est	une	magnifique	idée.
     

  

Si j’avais des super-pouvoirs, je propose d’installer des containers pour déposer les poubelles au lieu de les laisser 
traîner. Ce matin, en allant à l’école, je voyais l’ouvrier qui nettoie la rue; il était vraiment fâché à cause des poubelles 
qui traînaient. 

Et avec mes super-super-pouvoirs,j’installe un système d’évacuation souterrain des ordures triées.
Et à l’école, et dans les familles, on apprend aux enfants à ne pas jeter les déchets dans la rue, et on leur apprend à 
trier et à recycler.



J’espère que je me lève un jour et que je trouve tout ça !

LE RÊVE DE SAMI - 5/5
—

Et pour les transports, j’invente les autos et les bus silencieux et non-polluants. 
Et je multiplie les vélos, les trottinettes… et les pistes cyclables !
Pour calmer le mouvement dans les rues étroites, je déplace les bus et leurs arrêts vers les rues larges. 
Ou j’invente les voitures aériennes !!!

Et j’installe quelques magasins de vêtements 
et de chaussures, avec des marques. 
Et, au-dessus des magasins, 
une salle de cinéma.
Pour ça, je rénove les bâtiments abandonnés 
et inoccupés. Et je fais de beaux jardins autour, 
avec des mini-golfs.



LE MAKING OFF DU JOURNAL 

Photos : Baudouin



B IEN TÔT À  L’ENTRELA’  !
—

DRAGONS 
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 26.03.23 // 16h (goûter 15h30)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ • 1,25€ art.27 (séance + goûter)

Le film raconte l’histoire d’Harold, un jeune 
Viking qui vit sur l’île de Berk, où le combat de 
dragon est élevé à  un art de vivre. 

BONJOUR TOUT LE MONDE ! 
Ciné 4/4 // Dès 4 ans
Dimanche 26.02.23 // 16h (goûter 15h30)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ • 1,25€ art.27 (séance + goûter)

Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-motion, 
dans de superbes décors colorés, pour raconter 
aux petits et aux grands la vie de la faune et de 
la flore de nos campagnes et les sensibiliser à 
la préservation de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes. 

EXPOSI T ION
VOTRE COM M U N E RÊ V É E  
Peinture // Dessin // Poésie // témoignage
Vernissage lu. 20.02.23 // 17h30 › 19h30
Expo mardi 21 › jeudi 23.02.23 & mardi 
28.02 › jeudi 02.03.23 // 13h › 17h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris - Gratuit

L’Entrela’ est heureux de vous convier à son 
exposition temporaire qui mettra à l’honneur la 
créativité des citoyen.nes d’Evere. Venez rêver 
avec nous votre commune, laissez vous inspirer 
par les images, récits et dessins qui esquissent ce 
à quoi pourrait ressembler le «Evere de demain».

Infos/réservations : 02 241 15 83

NINA  LISA 
Théâtre // Spectacle musical // Jazz
Vendredi 31.03.23 // 13h30
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ • 6€ • 5€ • 1,25€ art.27

Dans ce spectacle musical, il est question 
d’amour, de haine, de guerre, de maladie, de 
lutte pour les droits civiques, d’hommes, de jazz, 
de féminisme ou encore de transmission. 


