Les mots vagabonds ont couru les rues cette année, nous en avons saisi quelque uns au vol… 1 – Fête de quartier Elbeuf 2/3 – Quartier Degouy, projet « Des mots dans mon quartier »
avec Malcom et Erwane 4 – Fête de quartier St-Maurice - « Poésie Urbaine » avec l’artiste Léandre Leber et la participation d’Hakob
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Un petit tour sur les quartiers pour ce mois
de décembre et pour finir l’année 2013 en beauté !
Des actions Cardan, menées au fil des mois
avec vous…
Bonne lecture et bonnes fêtes à tous !

à la une !
Un auteur en herbe
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Nous avons un jardin. Il y a
du jaune, du vert, du rouge
et du rose.
On y fera pousser des
tulipes, du chou, de la
salade, des concombres,
des marguerites et des
citrouilles. Il y aura
plein de fleurs de toutes
les couleurs.
Notre jardin sera très beau
parce que nous allons le
décorer et parce qu’il y aura
beaucoup de légumes. On va
mettre des graines dans la terre,
on va les arroser et on va souffler très
fort sur les nuages pour attirer le soleil.
Après, on va cueillir tout ce qu’on a récolté pour
avoir de bonnes choses à manger dans notre assiette.
On fera une soupe avec tous les légumes et elle sera
délicieuse car elle sera faite par nous.
Bon appétit.
Johann

Johann a participé au projet « Du jardin à l’assiette »
au « Jardin du Bout d’la Rue »
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n jour, la mère de Nicolas sortit
et dit : « tu n’ouvres à personne ! »
Mais Nicolas ouvre la porte à un
inconnu. Quand tout à coup, l’inconnu saute
sur Nicolas et lui vole son trophée de foot
qui était à son père. Nicolas crie. Ses cris
réveillent Jean-Luc Rock son papy.
– Que se passe t-il ?
– Un inconnu est entré ici !
– Quoi ?
– Un-in-co-nnu-est-en-tré-i-ci !
– Quoi ?
– Bon laisse tomber !
Son papy retourna se coucher.
Pendant ce temps là, le voleur
Jack Rock se cacha dans le
placard de la cuisine. Nicolas,
rassuré, crut que le voleur était
sorti avec son trophée. Papy se
leva enfin, ouvrit la porte du
placard pour prendre un verre
et là… Il tombe sur son propre fils.
– Jack Rock ?
– Chut ! Tais-toi !

« Ma Parole », a eu lieu le 14 décembre
2013. Hakob, Loubna, Alexandre, Fanta,
Hamid, et Mathéo nous ont offert la lecture de leur texte Long Bec Pointu, écrit
avec l’auteure Jeannine de Cardaillac sur
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L
et sa famille
Ce texte a été créé lors des rendez-vous
du mercredi à l’espace lecture Fafet

– Que fais-tu ici ?
– Arrête ! Personne ne sait où je suis !
Je viens de m’évader de prison.
Jean-Luc soupire…

Parole !

– Tu es incroyable ! Pourquoi t’es tu
échappé ?
– Chut !
À un moment, Jennifer Lopez revient à
la maison. Elle range les courses quand
soudain elle découvre le voleur…
– Regarde Nicolas ! C’est ton oncle !
Nicolas ne fut pas surpris…
Il avait reconnu la tache de
famille sur sa joue.
– Maman c’est un voleur ! Il a
volé mon trophée de foot que
papa m’avait offert, c’est un
méchant !
Le papy Jean-Luc Rock, furieux
dit à son fils : « je ne veux plus
te voir ! »
– Non, je veux rester ici !
– Si tu ne veux pas partir,
j’appelle la police.
Jack Rock quitta la maison.
On n’entendit plus jamais parler de lui.
Fanta, Nafissa et Tifaine

le thème des oiseaux migrateurs. Une
belle rencontre entre enfants de différents quartiers ! (Fafet / Degouy / SaintMaurice). Voici un extrait pour vous.

Long Bec Pointu
« Non mais ! Regardez-nous bien.
Ni frères. Ni sœurs, pas un seul point
commun sauf… un !
Ce compagnon secret qui vole, mange du
pain, des insectes, s’accroche aux arbres et
danse dans nos cœurs.
Tel un cadeau, il s’est posé chez nous par
une nuit de Noël.
Il était emballé dans un gros paquet.
Au début nous étions surpris.
Chacun de nous s’est demandé :

C’est quoi cette chose ?
Et puis, à y regarder de plus près,
Il est blanc,
Il a de beaux yeux bleus,
Il est un peu grand,
Un peu petit.
Ses ailes sont immenses, blanches,
Ses pattes, toutes fines, et il a un long bec
pointu.
Long Bec Pointu, c’est désormais son nom.
Nous l’avons appelé ainsi, l’adoptant
immédiatement.

Soudain, il s’est déployé, un peu timide,
les yeux brillant.
Nous étions heureux.
Oh bonheur ! C’est un migrateur.
Il est si beau !
Pas question de voyager par le temps
qu’il fait.
Tu ne voles pas assez haut, tu vas tomber.
À présent tu es là, petit oiseau… »

