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LE P’TIT108 !

Ed. resp. D. Cordonnier

N°8
ALPHA/FLE/EDD

2021: gonflés à bloc ? Fabrication de masques en papier mâché : l’EDD prépare son carnaval.

ED I TO
—
Chers tous du 108 et d’ailleurs !
Bientôt le mois de mars,
Mais déjà le P’tit 108! n° 8
Merci à Joumaa , Xheni et Amine pour leur supers BD
et aux auteur(e)s des rencontres théâtrales du 108 pour le conte
« Le Bonhomme de Neige », dont le feu chassera l’hiver.
Retrouvons-nous tous vite rue de Paris !
A bientôt!
L’équipe du P’tit 108

LE P ’TIT 10 8 : C’ES T VOUS !
—
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’TI T 10 8 ! N° 8 MA R S 2021

LE 1 08 E N P HOTOS
—

Arrivée des copeaux en tracteur (merci Monsieur
Permentier et Kémy de la Commune d’Evere),
stockage des copeaux avec Sébastien et Mounir,
placement des projecteurs avec Julien, atelier
construction dans la cave, atelier théâtre orchestré
par Charlotte, atelier construction de la bibliothèque et du nouveau présentoir (en pensant à
Béné).

U N BONHOMME DE NEIG E
—

Conte créé par le groupe des Rencontres théâtrales du 108
le mercredi 6 janvier 2021

Cela se passe dans la forêt
Il y a beaucoup de neige.
Il était une fois un vieux monsieur qui vivait seul
dans une maison au bord de la Forêt.
Le fils de son fils est venu chez lui pour les vacances d’hiver.
Il est seul avec son grand-père,
Ils prennent la luge et entrent dans le bois pour se promener.
« Regarde la forêt.
Comme elle est blanche et silencieuse
Et le bois est si beau ».
« Viens préparer un bonhomme de neige ! »
« Attention ! » dit le grand-père,
« Je suis vieux et si tu glisses
Je n’ai pas beaucoup de force pour t’aider ».
Alors le petit garçon dit à son grand-père :
« Assieds-toi sur le traineau,
je vais faire le bonhomme de neige tout seul ».
Il monte sur la colline dans la forêt
Il commence à faire une petite boule
et la petite boule
elle roule elle roule elle roule
elle roule elle roule elle roule
Et il y a tellement de neige
que la boule est énorme.

« Ne t’inquiète pas ! » dit le grand-père,
« J’ai fait beaucoup de bonhommes dans ma vie
cela me fait plaisir de le faire avec toi.
On va le préparer et on va faire des photos
pour le montrer à maman.
Je vois que toi, un jour, tu deviendras un grand sculpteur ! »
Le grand-père est content de voir son petit-fils
qui a beaucoup d’énergie.
Le petit garçon dit :
« Pour faire un bonhomme de neige,
je vais faire une seconde boule ».
Le petit garçon remonte sur la colline
remonte sur la colline,
remonte sur la colline,
et à côté il fait une seconde boule
et la seconde boule vient contre la première.
Mais comment mettre cette seconde boule sur la première !
Le garçon dit : « Je vais faire un ours ! ».
Mais comment faire le nez et les yeux et la bouche !
Le grand-père dit : « Je ne crois pas que tu sois capable
de faire tout cela tout seul ! ».
Le garçon commence à pleurer
« Alors je ne pourrai pas faire le bonhomme de neige ! »
« Je ne pourrai pas faire les photos pour le montrer à maman ! »
« Et on a dit que j’étais un grand artiste… »
Le grand-père :
« Ne te tracasse pas,
j’ai ici une corne de vache magique,
je vais souffler et tout le village va arriver,
et ensemble nous allons faire un immense bonhomme de neige ...
Qui sera comme un ours ».

« Tout le monde va venir... Waw... c’est magnifique
mais après maman va dire que ça n’est pas moi
qui ai fait cela.
Est-ce que le soir je peux le prendre à la maison
pour le montrer à ma sœur ?
Je veux le faire tout seul,
sinon on va rire de moi dans le village ».
Pendant ce temps-là, tous les gens du village arrivent déjà.
Le grand-père dit à tout le monde shûûût shûûût shûûût.
Il regarde son petit-fils :
« On va faire deux choses :
d’abord on va faire un grand bonhomme de neige,
tout le monde a apporté à manger, on va faire des feux, une
grande fête.
Et on va dormir là ».
« Mais demain,
les feux auront fait fondre le bonhomme de neige
le bonhomme de neige va devenir tout petit
et demain matin quand tu vas te réveiller
tu pourras prendre le bonhomme de neige et l’apporter
à la maison pour le montrer à ta maman ».
« Ok grand-père je te crois,
car j’ai vu cela dans le film Olaf.
Ma mère sera fière de moi.
J’ai passé un beau moment avec toi grand-père. »

B ANDES DE S S I N EE S
—

Bandes déssinées réalisées par les enfants de L’EDD

King-Kong,
l’Astronaute
et le Maire
une histoire ecrite et illustree par

Am

ine
Il était une fois un astronaute qui voyageait dans
une fusée. La fusée s’est écrasée en plein jour
dans la forêt. L’astronaute a découvert un ours. Il
n’avait jamais vu cette espèce avant...

L’ours a poussé la fusée pour que l’astronaute
puisse sortir par la porte. L’ours est parti de la forêt en disant « Il y a trop d’araignées, trop de perroquets, je m’en vais !». Il s’est mis à pleuvoir. Ça a
fait un arc-en-ciel. L’astronaute a dit « Je n’ai jamais
vu ça ! C’est extraordinaire !»

Il est allé dans une ville. Près de l’immeuble du maire,
au pied de l’arc-en-ciel, il a vu une marmite remplie
d’or. L’arc-en-ciel est parti et l’astronaute a pleuré.
Mais il a vu King-Kong sur l’immeuble du maire...

... et ils sont devenus amis. Le maire voulait tuer
King-Kong avec son pistolet. Tout à coup, il s’est
mis à pleuvoir. Le maire déteste se faire mouiller
car ça rouille son armure et les balles de son pistolet. Les balles sont restées bloquées et sont tombées.

King-Kong s’est échappé avec l’astronaute dans sa
main. Le maire les a suivis mais il s’est retrouvé piégé par des lianes. Il était en slip (puisque son armure
était rouillée, il avait dû l’enlever). C’était un slip en
or cousu. King-Kong a emmené l’astronaute dans
une caverne.

B I E N TÔT À L’ENT RELA’ !
—
STAGES DE PRINTEMPS
Du 6 au 9 avril 2021

C’EST LE PRINTEMPS ! 3-4
Art plastique - Conte / Anne-Sophie et Juliette
À CHAQUE JOUR SON IMAGIER ! 4-5
Cuisine - Art plastique / Souad et Noelia
BOUM TCHAK 5-6
Musique / Lisa
BESTIAIRE 6-7
Art plastique / Karin
DANS LA FORÊT 7-9
Art plastique / Xan
STAND-UP 9-12
Théâtre / Charlotte
Prix pour la semaine (4 jours) :
- Stage 9h › 16h : 50€
- Garderie 8h › 9h et 16h › 18h : 8€
(50%/3ème enfant de la même famille)
- Prix pour les enfants inscrits à l’EDD d’un
stage par année : 5€

C IN É 4 / 4
EN FA N TS
-1 3 A N S

Les parents ne seront pas autorisés à accéder à la salle. Les
enfants seront pris en charge par
l’équipe de L’Entrela’ pendant la
séance. Rendez-vous devant le Centre culturel.
Réservation obligatoire.
KIRIKOU ET LES HOMMES
ET LES FEMMES
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 28.02.21 // 16h
ROBIN DES BOIS
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 28.03.21 // 16h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
2€/séance (pas de goûter)

FRITLAND
D IF F U S IO N
E N L IG N E Théâtre-témoignage

Vendredi 26.02.21
20h15

RÊVERIE AMOUREUSE
ENSEMBLE BLEU MIROIR
Concert classique
Musique de chambre
Vendredi 12.03.21 // 20h15

Rendez-vous
- Groupes de 3 à 7 ans : au Manoir, 50, rue des
Deux Maisons - Evere (entrée par le n°34)
- Groupes 7 à 12 ans : au 108 rue de Paris Evere
CINÉ 4/4
ATELIER DESSIN PEINTURE
Exposition Le Labo de L’Entrela’
Ve. 26.03.21 // 18h
Sa. 27 et di. 28.03.21 // 13h › 18h
Espace Toots
125, rue E. Stuckens - Gratuit

KRESHEN
Street Jazz
Vendredi 19.03.21
20h15
www.facebook.com/lentrela.cce
Liens sur notre site :
www.lentrela.be/evenement

Infosde l’Entrela’.
Renseignements, inscriptions et réservations
www.lentrela.be - info@lentrela.be - 0484 95 42 49

