
Un pays perdu sur la Terre
Pour la première fois de ma vie, j'étais déçue pour les raisons 
personnelles et mal dans ma peau. J'avais trouvé un ami pour 
apprendre à parler de son pays.
Mais pourquoi les personnes qui vivent en France et qui doivent 
partir de tout le monde qu'ils aiment. J'ai remarqué que les 
personnes sont souvent rejetées par les autres personnes. Je 
souhaiterais que les préfets donnent des papiers.

Blandine

Forum Permanent des Pratiques
Le groupe culture du cardan est allé à Lyon pendant trois jours. 
Il y avait Blandine, Bernadette, Christian, Mohamed, Jicé et 
moi, Patricia. Nous étions invités au Forum contre l'illettrisme, 
pour partager des expériences à travers la France. Nous étions 
logés dans l'hôtel Accor, à côté du Stade Gerland. 
Le jeudi matin de 9h30 à 11h30, Blandine, Bernadette, Patricia, 
Bernard et l'animateur Benoît étaient réunis pour une table 
ronde. Avant de commencer, nous nous sommes présentés, 
qui nous étions, d'où nous venions, ce que nous faisions… 
Ensuite, nous avons pris la parole. Concernant le groupe 
culture, Bernadette a expliqué comment nous faisions le travail 
à l'association cardan. Elle a donné des exemples de mots sur 
lesquels nous avions réfléchi : rêve, imagination, respect… 
Ensuite, il y a eu le court-métrage de Zébulon, pendant dix 
minutes à peu près. Nous avons ensuite eu de bons échos de 
notre travail et à la fin de la matinée, d'autres personnes ont 
pris nos coordonnées pour garder un contact.
Le jeudi, vraiment en fin de matinée, nous sommes allés écouter 
un autre module, quand nous sommes sortis, j'avais mal à la 
tête.
Jeudi après-midi, nous sommes allés visiter le Vieux-Lyon, 
nous sommes montés dans un funiculaire pour voir Lyon en 
hauteur. J'ai trouvé cela immense et génial. Le soir en pique-
niquant, nous avons écouté de la musique, c'était la Féte de la 
Musique.
Le vendredi matin, nous sommes allés écouter comment former 
des formateurs en mathématiques. Vers midi, nous sommes 
retournés à la gare pour prendre le train du retour.

Patricia
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LES DATES 
A U  C A R D A N

n n n

Projection du film "Il y a de la 
culture dans l'air" réalisé par 
l 'associat ion Zébulon sur 
le Forum Régional 
des Pratiques organisé 
par l 'ANLCI, le jeudi 27 
Septembre à 18h30 
au Ciné-Saint-Leu à 
Amiens projection suivie 
d'un débat.

 

n n n

Lire en fête est organisé 
pour la dix-neuvième année 
un peu partout en France, à 
Abbeville, Amiens, Friville…  les 
19, 20 et 21 octobre 
2007.
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Retrouver son écriture
Ecrire avec son 
Stylo
Parler avec quelqu’un et
Evoquer notre passé
Calculer et 
Travailler ensemble.

Mickaël

J’ai 
Rencontré de nouveaux camarades. On a 
Ecrit un beau texte aujourd’hui. Nous avons 
Salué le 
Prof  en entrant. J’ai 
Ecouté une belle musique. On a 
Créé des phrases sur le respect. J’ai lu un
Texte sur l’environnement. 

Ali

Rencontrer un écrivain qui vient au Cardan
Effacer les mots faux
S
P
Exprimer
Cardan me fait plaisir pour apprendre la langue française.
T

Chohra

Au Cardan, on 
Rencontre un grand respect. Les gens ont l'
Esprit large autour de nous. Les 
Savoirs sont travaillés avec respect. Nous 
Prenons du papier pour 
Ecrire nos 
Cours de français, mathématiques. Nous devons 
Témoigner.

Patricia 

•
• Respect

J'en sais rien…

Jour et nuit
Le jour, c’est la réalité

La nuit, c’est plus la réalité
La nuit, on est parfois dans des rêves 

où nous ne pourrons jamais aller.
Jolh

J’en sais rien, moins que personne
moins que le chien
qui s’est enfui et retrouve son chemin
que l’hirondelle qui reconnaît l’automne

J’en sais rien, moins que personne
moins que l’escargot
qui se réveille d’une goutte d’eau
que la graine germée sous la terre qu’on bétonne

J’en sais rien, moins que personne
moins que la pierre
qui ne dit rien des morts qu’on enterre
que l’aveugle maladroit qui trébuche et tâtonne

J’en sais rien, moins que personne
et surtout moins que cet enfant
qui vole sans ailes et fait semblant
d’être un avion ou un ange et papillonne

J’en sais rien, moins que personne
mais tout ce que je n’ai pas
tout ce que je ne sais pas
pas que la mer recouvre déjà

ou que la neige effacera
je vous le donne

Jo H.



Taxi 4
Lundi 25 mars, je suis allé voir Taxi 4 avec 
Sami Naceri. Le film commence avec Sami 
qui conduit Djibril Cissé au stade Vélodrôme 
à Marseille. Le film continue par une histoire 
d’homme à reconduire au Gabon. En fait les 
policiers se trompent de monsieur. Ensuite, ce 
sont les gags les plus drôles qui les mènent 
sur la Croisette à Nice et enfin, ils finissent 
par arrêter le vrai monsieur qui est en fait un 
dangereux malfaiteur. Le film se termine par 
l’arrestation. 
J’ai bien aimé le film : bonne mise en scène, 
très drôle. Et vous verrez comment la police et 
Sami vont à Nice. Le seul hic est le prix : 9€20, 
que je trouve excessif.

Brahim

Ma parole
Je suis allé voir la fête du cardan à Friville 
Escarbotin le vendredi 23 et samedi 24 mars.
Le vendredi 23 mars après-midi : il y a eu 
une représentation d’un spectacle fait par 
le cardan. Il y a eu également des courts-
métrages, choisis par le groupe qui a joué 
avec Dominique Zay, les films parlent de la 
violence conjugale.
Le samedi 24 mars : Le matin, vers 10 heures, 
il y a eu un débat à la bibliothèque de Friville 
Escarbotin. En début d’après-midi, il y a eu 
deux conteurs, Pascal et Hubert, à la suite, 
vers 17 heures, dehors, la fanfare Zic Zazou, 
ensuite, nous avons mangé ensemble. Vers 
21 heures, un premier groupe de Friville 
Escarotin a présenté une pièce théâtrale 
écrite par Eddy Pallaro. Le deuxième groupe 
de Ault. Le troisième groupe d’Abbeville et 
le quatrième groupe d’Amiens. J’ai passé un 
très bon moment avec tout ce petit monde. 
Je remercie le maire de Friville Escarbotin de 
nous avoir prêté cette magnfique salle Édith 
Piaf. Je remercie le cardan de m’avoir invité 
à cette bonne activité. À l’année prochaine 
avec moi.

Patricia

Le vendredi matin, j’étais au cardan avec le 
groupe culture. On est allé à Friville Escarbotin, 
à la salle Édith Piaf, pour répéter la pièce de 
théâtre qui s’appelle : «la Famille Boomerang». 
Après le groupe de Friville Escarbotin est venu 
regarder les courts-métrages.

Mickaël

Saint Riquier
Moi, j'ai bien aimé la soirée. Nous étions un 
groupe, il y avait de tout. Dans le public, il y avait 
des riches et des pauvres. Il y avait même une 
chienne qui était là pour écouter de la musique 
pour la première fois. La musique , ce n'est pas 
de la musique de tous les jours. J'étais contente. 
J'ai remarqué des choses importantes : que le 
chef d'orchestre avait du plaisir à voir des gens 
comme nous, et que j'avais le même regard.
Il y avait 40 musiciens qui jouaient devant nous ! 
J'étais contente de les voir, j'étais comme une 
petite fille devant eux. Ils avaient de très beaux 
vêtements noirs et blancs. Il y avait beaucoup 
de lumière aussi, comme dans un conte de fée. 
C'était beau à voir. Je ne trouve pas les mots 
pour dire comme c'était bien. J'ai bien aimé 
cette soirée.
Et j'étais contente de revoir monsieur Hugues. 
Merci à vous.

Blandine

Leitura Furiosa
J'ai bien aimé, c'était la première fois que je 
rentrais à la Maison de la Culture d'Amiens. 
Ça m'a plu, je n'avais jamais vu de théâtre. Les 
artistes en blanc, ça m'a fait rire. les lectures, 
ça m'a un peu surpris. Je me suis demandé 
pourquoi les comédiens ne jouaient pas plus 
avec leur corps. L'an prochain, j'aurais envie de 
rencontrer un écrivain.

Chohra.
J’ai trouvé qu'il y avait du monde. J'ai bien aimé 
le slam, cela consiste à écrire des textes pour les 
lire en rythme.

Mickaël
J’apprends mes cours en slamant maintenant..

Blandine
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À l’écoute de l’écoute
La police et les gendarmes, ce sont des 
personnes comme moi. Ils ont des problèmes 
comme tout le monde mais ils ont beaucoup 
de courage de faire le travail et en plus leur 
travail de parents. J’ai remarqué que souvent, 
les pesonnes ne travaillent pas toujours comme 
elles aimeraient le faire et c’est dur pour tout 
le monde.

Blandine

Écoute ça rime avec
J’ai
Écouté les gens qui parlent de la 
Culture. L’
Opéra est beau avec les voix et les costumes
Utiles pour notre vie, 
Très content du spectacle
Et heureux.

Christian

J’aimerais que l’on m’écoute.
Je veux dire quand on parle. Écouter les uns 
aux autres, écouter, s’entraider, se donner un 
coup de main mutuellement sans se tirer dans 
les pattes. Bien écouter les personnes âgées en 
évidence ceux qui n’ont plus toute leur tête, 
ceux qui ne savent plus ce qu’ils font. Écouter 
les personnes qui sont en difficulté, qui ne 
savent ni lire, ni écrire, ceux qui viennent de 
pays étrangers, écouter leur langage. Écouter 
davantage les jeunes en difficulté, donner du 
travail à tous, même ceux qui n’ont pas de 
diplôme, comme ça, il y a de l’égalité partout 
et pour tout le monde. Il n’y aura plus de 
guerre dans le monde. Écouter les personnes 
sans papier, donner des papiers à tous.

Patricia

J’aimerais dire 
J’aimerais dire que le cardan, il me fait plaisir, 
d’apprendre la langue française. J’ai fait la 
connaissance de gens qui sont gentils avec 
moi. Avant j’étais toute seule. Je remercie le 
cardan pour son aide.

Chohra

Chez Blandine B
Je suis arrivée, le lundi 20 novembre 2005, le soir, dans ce lieu 
de plaisir que j’aime beaucoup voir après les cours du Cardan.
Le premier mois, je ne parlais pas beaucoup avec les personnes. 
J’ai appris à écouter parler les autres personnes autour de moi. 
Et j’ai retrouvé une vraie famille après des années. Maintenant 
je n’ai plus peur des chevaux, ni du travail.
La personne que j’aime le plus, c’est Blandine Briand pour 
beaucoup de choses :
Pour la franchise que j’ai eue avec elle, c’est chouette.
De plus, je n’ai eu que de bons souvenirs avec Blandine.
Avec elle, c’est comme avec une sœur. Je travaille souvent avec 
elle, même les jours de repos.
Maintenant je suis là avec Blandine pour le travail avec beaucoup 
de plaisir ; mais il y a aussi Michèle, sa tante, Annick, sa mère 
et Bénédicte, sa sœur. Ce sont des personnes qui me donnent 
beaucoup de bonheur à être là, les jours biens et même les jours 
durs. Je suis très bien avec eux.
La personne que j’aime beaucoup, c’est Laurine pour ses silences, 
elle est très douce et très gentille avec nous.
C’est dur d’être une fille comme moi. Mais je suis heureuse de 
chez heureuse, heureuse d'être au travail. J’ai recherché ma 
place dans cette maison, maintenant je pense l'avoir. Et je suis 
beaucoup mieux dans ma peau et dans mon esprit depuis que 
je suis là. 

Blandine
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Flamiche aux poireaux

Préparation > 1H10
Difficulté > Facile

Ingrédients
5 à 6 poireaux
3 œufs
4 cuillères à soupe de crème fraîche
du gruyère râpé
Sel et poivre
Pâte brisée

Prendre les poireaux, les couper en fines rondelles, 
les nettoyer, les égoutter, prendre une sauteuse, 
mettre une noix de beurre, du sel et du poivre, 
faire cuire 20 minutes environ. 
Mettre la crème fraîche, les œufs battus dans un 
bol, mettre le tout dans la sauteuse.
Prendre une tourtière, mettre dans la pâte le 
contenu de la sauteuse et parsemer de gruyère, 
faire cuire 30 à 45 minutes.

Sébastien


