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Momo à l’expo
Niki de Saint Phalle
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Lundi 22 décembre,
le groupe « Parler pour
lire » est allé à Paris pour voir l’exposition
Niki de Saint Phalle au Grand Palais
et la tour Eiffel bien sûr ! Voici leurs
impressions recueillies dans le train, au
retour :
« La tour Eiffel n’était pas belle mais
les grosses femmes de toutes les
couleurs oui. »
Lorenzo, 4 ans

« J’ai aimé quand on a dessiné
les person-nages des statues en
chanson (des danseuses). J’ai vu
des mariées, des chevaux. Il y a des
statues assises et des statues debout.
J’ai vu la dame, Niki, qui tire avec
son fusil sur des peintures, elle fait des
tableaux avec des couleurs qui pleurent. »
Logan, 6 ans

« On a vu des serpents, des têtes de mort, des
danseuses, un cheval avec la mariée sur
son dos. On a dessiné des statues de femmes,
les femmes tournaient. »
Mamadou, 6 ans

« J’ai vu une affiche : la dame elle tirait
avec un fusil. J’ai vu le film où elle tirait
avec des pistolets. J’ai vu des madames qui
mangeaient des crocodiles et une, son mari
était mort, elle avait un sac et elle pleurait.

Y a des femmes qui avaient plein de poils
sur les jambes. J’ai vu la tour Eiffel, elle est
pas belle, enfin, un petit peu, le métro j’aime
trop, trop, trop ! »
Genaba, 4 ans

« J’ai vu un serpent, une madame qui tirait
plein de couleurs. J’ai vu une madame
qui n’avait pas de poils et elle était
grande, et une autre qui avait
des poils sur les jambes. Et
une femme qui s’asseyait et
dormait. »
Nessim, 5 ans

« J’ai bien aimé la tour
Eiffel et aussi quand
on a pique niqué. Dans
le musée, je sais plus ce
qu’il y avait mais j’ai bien
aimé, ah si ! Les
statues tournaient
et les ballons statues ! Et
là quand on va rentrer à
la maison, là dans le train
voilà. »
Loïc, 6 ans

« Les dessins c’était bien. J’ai vu
une dame qui ramasse des trucs
par terre et elle les colle sur un
tableau. »
Conor, 6 ans

« On a vu la tour Eiffel. On s’est

baladé, j’ai vu la boule avec des sapins, ça
faisait des couleurs bleues, vertes. J’ai vu
des statues avec des gougouttes, des grandes
jambes, y en a une où on voyait sa nénette,
oh pardon ! J’ai vu des statues en train de
danser et des illuminations. »
Théo, 7 ans

« Bien ma journée, j’ai aimé
quand on était à la tour Eiffel,
elle est grande. J’ai aimé quand
on a dessiné les grosses dames. »
Lamia, 5 ans

« J’ai aimé les nanas qui
tournaient et brillaient et aussi
les films sur Niki, et ses petites
maquettes. Le métro, c’était
marrant et j’ai aimé la tour
Eiffel. »
Kesya, 9 ans (qui a remplacé Enzo
qui n’a pas pu venir)
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D’une petite conversation
est née une grande idée,
de cette grande idée est née
la Biblio-Mob de Degouy.

:

Une caisse en bois, de la peinture, du
vernis, deux esprits créatifs : Ramatoully
Diakhité (8 ans) et Oumar Diakhité (6 ans),
et nous voici avec le contenant bien décoré
de notre bibliothèque. De la matière
grise, des mots, du papier, des stylos, des
ciseaux, des esprits déterminés : Mathéo
Loire (10 ans), Erwan Loire (8 ans), Malcom
Lewest-Martin (8 ans), Kéniouma Diakhité
(10 ans), Amanda Loire (15 ans) et nous
voici avec des flyers à distribuer rue SaintFuscien afin de récupérer des dons de livres
48h plus tard. Résultat = 64 livres.
Tous les 15 jours la Biblio-Mob change d’enfant responsable, donc de domicile, chaque
enfant du quartier peut venir emprunter un
livre en dehors des périodes de classe.
Parle-nous du premier livre de la Biblio-Mob
que tu as lu :

En tant que premier
responsable de la
Biblio-Mob, peux-tu
nous dire ce que tu
en penses.
« C’est bien d’avoir
notre biblio, car les
livres sont à nous,
et ce sont les gens
qui nous les ont
donné. J’ai lu avec
ma sœur Amanda
le livre "Au lit dans
10 minutes" *. Ma sœur Néhla (4 ans) trouve
ça bien d’avoir plein de livres. »
Mathéo Loire, 10 ans, quartier Degouy

« Moi je suis pressé d’avoir la Biblio-Mob
chez moi pour pouvoir avoir tous les livres »
Malcolm Lewest-Martin, 8 ans, quartier
Degouy

« J’aime les livres d’aventure, c’est l’histoire
de Barbie qui veut passer des vacances avec
ses amis à la plage. Ils décident de se baigner, ils partent en bateau dans une crique.
Skipper a peur des crabes, mais sa sœur lui
a dit que les crabes ne pincent pas, elle était
donc soulagée et est partie faire des bracelets
avec des coquillages. »
Kéniouma Diakhité, 10 ans, quartier Degouy

* Au lit dans 10
minutes de Peggy
Rathmann - Éd.
L’École des loisirs

_za_\

Amiens
Nord,
le 10 décembre.
Nous sommes allés voir le spectacle
à L’Odysée. Au programme : musique,
chants, danses, gâteaux, bonbons, mais
surtout Le Père Noël .
« Si tu ne nous avais pas emmené, on ne
serait pas venu à l’Odysée. » « Le musicien joue de l’harmonica comme Thomas. » « Il y avait des enfants
qui dansaient super bien, j’ai eu deux paquets de chocolats. »

Samedi 29 novembre, nous avons
passé une journée en famille à la
maison de la culture. Au programme :
visite de la Maison de la culture, rencontre d’artistes, ateliers de découverte et « LE » spectacle Slava’s
Snowshow. Une sortie organisée
par le centre culturel Léo Lagrange,
le service éducation jeunesse de la ville d’Amiens et le Cardan.
« Même si j’y suis déjà allé avec l’école, c’est trop bien d’y retourner »

Les enfants du quartier Degouy

Josélito Loire, 10 ans, quartier Degouy
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Humouristique
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Maléfique, drolatique,
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panique
Comique, diabolique
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Fantomatique, terrifique
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Historique,
dramatique,
véridique
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Temps de saison ! Nous (les enfants de Carvin/
Degouy) avons été chassés de notre terrain de
jeux par un vent glacial, pourtant Noémie avait décidé de nous lire
des histoires de loups qui croquent tout sur leur passage, et des
histoires de loups qui font terriblement peur.
Noémie « C’est l’histoire du lapin blanc qui crie "au loup" pour
faire peur à tout le monde et du coup il fait ce qu’il veut, parce que
quand il crie tout le monde s’en va, j’aime bien ce livre car on crie
en le lisant, c’est amusant, j’aime ça. »
Mais lui, le vent, n’a peur de rien !
Heureusement la bibliothèque Hélène Bernheim du Safran nous
a accueillis. Nous avons découvert des livres magnifiques sur des
monstres, des dragons et autres bizarreries. Nous avons lu un livre
sur l’évolution de l’homme et ses
moyens de déplacement ; Erwan, 8
ans : « Si j’avais une traction, juste
ça, je serais déjà bien content, car
ça coûte déjà pas mal ! J’aime les
Homo sapiens, on en a parlé à l’école
et je suis allé voir Samara, j’aimerais pas être un Homo sapiens, ah
non alors ! Eux, ils marchaient. »
Eléanna et Néhla (3 et 4 ans)
ont dévoré des livres avec des
marionnettes.
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