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EDITO
—
Bonjour, 

Le printemps est de retour !
Après le P’tit 108! spécial EDD, voici le n°9 un spécial Alpha-FLE.
Bonne lecture... et à bien vite !

L’équipe du P’tit 108

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 vos nom, prénom et adresse mail à 
Baudouin : edd@lentrela.be

L E  P’TIT  10 8 :  C’EST  VOUS !
—
Vos messages 

«Hop...nous voilà en route pour un nouveau tour de manège covid, c’est à 
dire tourner autour de la table du salon en imaginant la faune et la flore  
du Moeraske en n’oubliant pas de siffler comme les merles. Et le tour est 
joué... Ouvrons nos fenêtres pour prendre l’air et laissons l’imagination faire 
le reste. Courage... On se reverra. Bisous.»

Suzy Dietz - Bénévole Alpha-FLE

« Le jardin du 108 est magnifique !»
Patricia Ribaucourt - Bénévole Alpha-FLE

ENVOYEZ-NOUS VOS ARTICLES !



EXERCICE S ALPHA
—
« Même le plus dur hiver a peur du printemps »

Et c’est parti pour un troisième confinement ! Nous voilà à nouveau « sur 
pause ». Mais les saisons, elles, continuent bien leur route : les arbres 
bourgeonnent, la nature se colore...
Je vous propose, pour mettre un petit baume au cœur, d’écouter la chan-
son « Il fait trop beau pour travailler » des Parisiennes et pourquoi pas, 
d’en profiter pour faire un peu de français ! 
Bonne journée ensoleillée à tous, bonne écoute, bonne lecture et sur-
tout… bonne balade. 

Gabrielle Jacquet - Coordinatrice Alpha-FLE
Exercices proposés par le site TV5 Monde, «Enseigner le français»

Complétez les mots de la chanson avec les voyelles proposées. 

 

Solutions : 
Le soleil ; une terrasse ; un boulevard ; la nature ; la liberté ; un cahier ; les 
garçons ; le ciel ; les amoureux ; les clés.  

Le S _ L _ _ L  

Les C L _ S  Une T _ RR _ SS _  

Un B _ _ L _ V _ R D

La N _ T _ R _ 

La L _ B _ R T _  

Un C _ H _ _ R  

Les G _ R Ç _ N S  

Le C _ _ L  

Les _ M _ _ R _ _ X  A - I - O - U
E - É - È



EXERCICE S ALPHA (SUITE)
—
Reconstituez les phrases en vous aidant des mots proposés.  

1. dommage / enfermés / Ce / de / rester / serait.  
→ ________________________________________________
2. à / un temps / C’est / se balader / aller.  
→ _______________________________________________________
3. ne / serait / en / dommage / pas / profiter / Ce / de.  
→ ___________________________________________
4. pas / à / ne / C’est / se fatiguer / un temps.  
→ ___________________________________________________
5. les amoureux / rêvé / C’est / pour / le temps.  
→ __________________________________________________

Ecoutez la chanson pour remettre les paroles dans le bon ordre. 
Attention ! Deux phrases ne sont pas dans la chanson.  

N°… Prenons vite le large et vive la liberté !
N°… Arrêtons de nous amuser et retournons travailler.
N°… Quand le soleil brille dans tous les squares et sur les terrasses des 
grands boulevards.
N°… Vous les garçons restez là si vous voulez, mais l’air est léger et le ciel 
est bleu. 
N°… Partons dans la nature et vive la liberté !
N°… Sautons dans la piscine et allons-nous baigner. 
N°… Nous, on s’en va et on vous laisse les clés, mais si vous voulez nous 
suivre, vive la liberté !
N°… Laissons là nos cahiers et nos bouquins, ils peuvent bien attendre 
jusqu’à demain.

Solutions : 
1. Ce serait dommage de rester enfermés. 
2. C’est un temps à aller se balader. 
3. Ce serait dommage de ne pas en profiter. 
4. C’est un temps à ne pas se fatiguer. 
5. C’est le temps rêvé pour les amoureux. 

Solutions : 
N°4  - N°… - N°1 - N°5 - N°2 - N°… - N°6 - N°3 



L E  J EU D E  ASMA
—
Bonjour, 

Je m’appelle Asma. Je suis stagiaire au pôle alpha/FLE cette année. Pen-
dant le cours d’alphabétisation, j’ai demandé aux participants de citer 
quelques mots qu’on a vus ensemble, mais la majorité n’arrivaient pas à 
les retrouver. 
J’ai lancé un jeu de mémorisation qui utilise la créativité pour mémoriser 
10 mots à la fois en inventant une histoire. 

Le jeu se construit en 3 étapes, voici l’exemple vu en cours : 

1ère étape : essayer de mémoriser les 10 mots suivants:  Papa – ma-
man – télévision – chat – piscine – tiroir – jaune – table – soleil – fatigué 

2ème étape : créer maintenant une histoire en utilisant les 10 mots.
On a créé ensemble l’histoire suivante : 
« Un jour, papa et maman regardaient la télévision. Ils ont vu un chat tom-
ber dans la piscine. Il est sorti s’installer dans le tiroir jaune d’une table. Il 
s’est exposé au soleil parce qu’il était fatigué.»

3ème étape : redire les mots sans raconter l’histoire … 
C’est de la magie, la majorité des participants arrivent à citer les 10 mots 
dans l’ordre. 

Voulez-vous essayer ? Encore 10 mots à mémoriser ! 

1ère étape : Voici les 10 mots à mémoriser: Café - sonnette – coli – sur-
prise – bébé – vêtements - chambre - clés - parc – bleu 
Difficile n’est-ce pas ? 

2ème étape : Racontez une histoire avec les 10 mots 

3ème étape : Vous rappelez-vous maintenant des 10 mots ?

Asma Ferroukhi - stagiaire au pôle Alpha-FLE 



FO R MATION ALPHA
—
Apprendre et comprendre le monde qui vous entoure, appréhender la 
langue pour agir en citoyen responsable, s’imprégner de ses droits et de 
ses devoirs pour s’épanouir en toute liberté et dans un souci d’égalité, 
c’est un droit fondamental de tout être humain.

C’est pour apporter une toute petite et modeste pierre à l’édifice que en 
septembre 2020, j’ai entrepris d’aider un groupe d’apprenants à se dé-
brouiller avec la langue française pour promouvoir et faciliter son intégra-
tion sociétale.

Quelle belle expérience ! Quelle aventure enrichissante !

Après les premiers contacts pour «briser la glace», c’est l’empathie qui 
s’installe directement.
Dans une ambiance conviviale mais néanmoins studieuse, les personna-
lités s’affirment rapidement, les mots s’envolent, les idées s’échangent...

En un mot comme en cent, je suis «scotchée»...
Le coronavirus viendra bouleverser cette belle harmonie.
Deuxième confinement oblige, tout s’arrête. Terminés les cours en pré-
sentiel.

Pas question, toutefois, de rompre tout le lien qui s’était déjà tissé.
Il fallait se réinventer.

Pour maintenir le contact, j’ai proposé aux apprenants qui le souhaitaient, 
de nous rencontrer sur WhatsApp une fois par semaine. Pari gagné !! Ces 
rendez-vous virtuels, bien que peu confortables, ont eu un certain succès. 
C’était l’occasion de se voir, de s’entendre, de flirter gaiement avec les ru-
diments de la langue française. Bref d’éviter un isolement tant domma-
geable.

Si les obligations de résultat ne seront pas nécessairement remplies, les 
relations amicales et humaines, en revanche, auront gagné au change.

Salut à toutes et tous. A vous revoir très vite.

Julie Marchal - Bénévole Alpha-FLE



L A S MALA
—
« LES FEMMES » Un atelier 2020 au 108 

Les participants ont choisi la thématique de la Femme pour la réalisation 
d’un film en stop-motion (tournage et projet arrêté en raison des condi-
tions sanitaires). 
Toutefois, au cours des séances, nous avons pu partager autour de ce 
sujet et réaliser plusieurs visuels. Cette thématique a été l’occasion pour 
certaines de livrer leur récit de vie, pour d’autres de questionner les re-
présentations de la femme, actuelles et passées. Etats des lieux et projec-
tions autour de leurs souhaits, désirs pour elles-mêmes mais aussi pour 
les femmes qui viendront après elles. 
Ce travail est aussi le résultat de la rencontre que j’ai eue avec les partici-
pants et du désir de leur rendre leur implication, leur confiance et leurs 
récits.

Un article de Camille Fontenier - Animatrice à la Smala Cinéma

L ES  RE NCONTRES THEATRALES DU 108
—
 En septembre 2019 débutaient les Rencontres Théâtrales du 108, 
animées par Baudouin. Tous les mercredis, notre joyeuse troupe de 11 
personnes se retrouvait pour s’exprimer, improviser, échanger et arpenter 
la scène de la scène de théâtre aménagée au rez-de-chaussée du 108 pour 
l’occasion. Régulièrement, des artistes venaient à notre rencontre. En sep-
tembre 2020, Fabrice, animateur théâtre à L’Entrela’ a rejoint l’aventure. 

 Suite à la crise sanitaire et à l’arrêt des ateliers en présentiel, il a 
fallu nous réinventer et trouver d’autres moyens de continuer l’expérience 
afin de rester en contact et de garder du lien. Nous avons donc décidé de 
créer un groupe Whatsapp. Chaque mercredi, nous nous réunissons avec 
Khadija, Hadjer, Feridé, Fabrice et Baudouin, pour poursuivre nos ren-
contres théâtrales de manière virtuelle. Avec, parfois, quelques difficultés 
:  le réseau n’est pas toujours bon, il y a des bruits extérieurs, c’est parfois 
difficile de s’entendre ou de se concentrer...et faire du théâtre par écran 
interposé, ce n’est pas quelque chose qui coule de source!  Il a donc fallu 
nous renouveler dans notre manière de fonctionner. 



 Cette année, notre principale action a été l’écriture collec-
tive de notre pièce de théâtre. Par l’intermédiaire d’exercices, de 
jeux, de lectures, et de discussions, nous avons écrit ensemble des 
scènes que nous avons assemblées afin de créer une pièce de théâtre.   
  
Ces jeux d’écriture et de lecture nous ont entre autre permis de travailler 
la prononciation et d’élargir notre vocabulaire. Ces rencontres virtuelles 
sont été l’occasion de converser ensemble, sur notre vie, nos vacances, 
sur la période vécue, etc. En février 2021, nous avons également filmé 
quelques extraits de notre pièce afin de garder une trace de ce que nous 
avons réalisé. La vidéo sera bientôt visible sur le site internet de L’Entrela’. 
Cette étrange période a aussi été l’occasion d’aménager une petite salle de 
répétition au 108 avec projecteurs et pendrillons... Salle que nous avons 
hâte d’investir pour nous y retrouver, y répéter la pièce que nous avons 
écrite et ensuite la jouer devant un public! 

 Ces rencontres virtuelles nous ont surtout permis de garder le 
contact, d’entretenir notre français, et de continuer à faire exister nos Ren-
contres Théâtrales à travers un noyau dur que, peu à peu, d’autres partici-
pants pourront intégrer.

 Chaque mercredi, Feride, Khadija et Hadjer nourrissent ces ren-
contres de leur présence et de leur imaginaire. Leur courage, leur régula-
rité et leur détermination à poursuivre l’aventure nous permettent à nous,  
Baudouin et Fabrice, de structurer notre travail au Centre culturel et d’y 
retrouver du sens , en cette  année si particulière.

Fabrice Imbert et Baudouin de Jaer
Animateurs théâtre pour Alpha-FLE de L’Entrela’



L ES  A RTISTE S,  À  VOS COULEURS !
—



L E  P’ TIT  108 !  N°9  AV RIL  MAI  2021

L E  1 08 E N PH OTOS
—



B IENTÔT À  L’ENTRELA’  !
—

 Infosde l’Entrela’.
Renseignements, inscriptions et réservations 
www.lentrela.be - info@lentrela.be - 02 241 15 83

STAGES D’ETE

DU

Cet été, durant quatre semaines de 
stages, nous proposons aux enfants 
de 3 à 12 ans, un grand choix d’acti-
vités : art plastique, danse, théâtre, 
cuisine, musique, contes... 
Il y en a pour tous les goûts.

Les semaines proposées sont les 
suivantes:
du 5 au 9 juillet 2021
du 12 au 16 juillet 2021
du 16 au 20 août 2021
du 23 au 27 août 2021

Prix pour la semaine (5 jours) : 
- Stage 9h › 16h : 50€ 
- Garderie 8h › 9h et 16h › 18h : 10€ 
(50%/3ème enfant de la même famille)
- Prix d’un stage par année pour les en-
fants inscrits à l’EDD : 5€

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 43 ou 108 rue de Paris - Evere

LE MANOIR MAGIQUE
Ciné 4/4 // Dès 7 ans
Dimanche 25.04.21 // 16h

ROBIN DES BOIS
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 02.05.21 // 16h

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Ciné 4/4 // Dès 5 ans
Dimanche 30.05.21 // 16h

BAIN DE FORÊT
Dans le Moeraske

Vendredi 30.04.21 - 18h

Une balade de 2h avec Nadège 
Albaret, psychologue et sophro-
logue, juste pour se promener en 
conscience. Pour nous reconnecter 
à nous et à la nature.

Les parents ne seront 
pas autorisés à accéder 
à la salle. Les enfants 
seront pris en charge 
par l’équipe de L’Entre-

la’ pendant la séance. Rendez-vous 
devant le Centre culturel. 

L’Entrela’ - 43, rue de Paris
2€/séance (pas de goûter)

CINÉ 4/4
ENFANTS

-13 ANS

5€/pers - 10 pers max - 12 ans minimum
Réservation obligatoire


