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Cet atelier vous est proposé par l’asbl

Action et Recherche Culturelles Régionale Namur
en collaboration avec la

Cellule « Alpha/Fle » du CPAS de Namur

Pour nous contacter :
sebastien@arcnamur.be
www.arcnamur.be

081/22.95.54
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Nous allons commencer l’atelier par la
lecture d’une histoire, celle du merle qui
s’appelle Jack.

Alors qu’il décide de partir à la découverte du
monde, il aperçoit une paire de pattes...

Jim
La mouette

Jack
Le merle
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Quel passage de l’histoire t’a le plus
marqué(e) ?
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Nous avons demandé aux apprenants du
français de la Cellule « Alpha/Fle » du CPAS de
Namur de choisir un passage de « Mon ami Jim »
et d’expliquer ce qui les avait touchés.

Bashir, Farès, Fehmi, Gentian, Nancy,
Sephatullah, Souadou et Vllaznim ont
participé à l’exercice.

Ils viennent d’un peu partout dans le monde
(Afghanistan, Guinée, Syrie, Albanie, Serbie...).

Ils partagent avec nous leurs pensées, leurs
vécus, ainsi que leurs espoirs.

Vous trouverez leurs témoignages en pages
66 à 13
13.

Merci à Véronique, leur enseignante, qui a mis
au point cet exercice.
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Jack découvre le
coffre à livre dans
la maison de Jim.

J’ai choisi cette image parce que j’aime lire. Un
jour, je vais bien lire aussi. Pour moi, c’est très
bien parce que lire c’est très important pour
ma vie.

Dans mon pays, je ne suis pas allée à l’école
mais je pense qu’ici, en Belgique, ça va aller
pour moi. Merci au CPAS. Aujourd’hui, je lis bien.
J’aimerais devenir aide-soignante. Merci à la
Belgique. Je respecte tout le monde.
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Jack découvre
les pattes de Jim.

ah
l
l
u
at
h
p
e
S

J’ai choisi cette image parce qu’il y a une
surprise. Jack voit les pattes de Jim mais il ne
sait pas ce que c’est. Moi, j’aime les surprises.
Jack découvre que ce sont les pattes d’un
oiseau blanc, un oiseau de la mer. Il découvre
un ami. C’est Jim son ami. C’est une mouette.
Jack, lui, c’est un oiseau noir. C’est un merle,
un oiseau de la forêt. Ils sont différents mais
ils sont amis.
Quand je suis parti d’Afghanistan, j’ai quitté
tous mes amis. Ils me manquent. Je n’ai plus de
nouvelles d’eux sauf de ma famille. Mais ici, en
Belgique, j’ai de nouveaux amis. On est tous
différents mais on est amis quand même.
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Jack et Jim
deviennent amis.

J’ai choisi cette image parce que Jack et Jim
sont deux amis. Jack est près de la mer. Jim
arrive et ils font connaissance. Ils discutent
comme des amis. Jim lui explique comment il vit.
Il emmène Jack dans son village. Il le lui fait
visiter. Il lui explique les règles de vie. Il lui
présente ses amis.
J’ai beaucoup d’amis. Mon frère va venir en
Belgique. Je vais lui faire visiter la ville. Je vais
lui expliquer comment on vit, quelles sont les
règles, les lois, comment le pays fonctionne,
comment ça marche la Belgique.
Quand je suis arrivé en Belgique, un ami
albanais m’a aidé. C’était très difficile car je
ne parlais pas le français. Je n’ai pas eu peur.
Dans le centre, on m’a aidé. J’ai eu beaucoup
d’amis aussi. On a beaucoup visité la Belgique
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avec le centre.

Jack qui ne dort
pas.
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Quand je suis arrivée, j’étais très contente
mais j’étais aussi très inquiète car je ne parlais
pas le français. Je me demandais comment
j’allais vivre. Je ne dormais pas la nuit car je
pensais beaucoup et je me demandais comment
faire. J’étais comme Jack, sur l’image. Ma petite
fille qui allait à l’école a appris très vite à
parler le français mais moi, je ne savais rien. Je
ne suis jamais allée à l’école.
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Jack et Jim à la
pêche.

Un jour, je suis parti avec Bashir pour pêcher.
Dans la vie, j’aime parler avec mon ami parce
que c’est bon pour la santé. Ça fait du bien de
parler avec un ami.
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La maison de Jim.
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J’ai choisi cette image parce qu’elle me rappelle
des souvenirs.

La maison de mon oncle était située près de
la mer. J’ai beaucoup de bons souvenirs. On se
réunissait avec toute la famille, on faisait la
fête tous ensemble. On jouait dans le jardin, on
nageait et on mangeait beaucoup. C’était très gai.
Mon oncle était un homme très généreux et il
était très gentil avec les enfants.

On a tous besoin de se sentir bien quelque part.
Maintenant, la Syrie c’est juste un souvenir.
Maintenant, mon pays c’est la Belgique. Je vis à
Namur. Je suis namurois. C’est ici que je me sens
bien. C’est ici chez moi.
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Jim et Jack
passent la nuit
sur l’ile.

J’ai choisi cette image car j’aime la mer et j’aime
parler avec un ami.

C’est leur première rencontre. Ils apprennent à
se connaitre.

Ici, en Belgique, j’ai des amis. On peut parler
ensemble et boire un café. Ils peuvent aider pour
travailler. Mes amis viennent d’un peu partout.
C’est pas grave de quel pays ils viennent.
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Jack assis dans
l’arbre.

ir
h
s
Ba

J’ai choisi cette image parce que Jack est tout
seul. Il regarde le monde. Il a très envie de
partir. Après, Jack se décide à partir. Il traverse
le bois. De l’autre côté des collines, il y a la mer.
Maintenant, il a trouvé un bon ami. Il n’est plus
tout seul. Il est tranquille.

Avant, j’habitais en Afghanistan. Il y a la guerre
là-bas. C’est pourquoi j’ai eu très envie de
partir, comme Jack, et de venir en Belgique. Il m’a
fallu deux mois pour arriver ici. J’ai fait un très
long voyage à pied dans les montagnes et aussi
en barque puis en avion. Je suis parti avec mon
frère mais sa barque a chaviré et on s’est perdus.
Maintenant, je sais qu’il va bien mais j’étais très
inquiet pour lui. J’ai laissé une famille là-bas mais
je me reconstruis ici, entouré d’amis venus de
partout dans le monde.
13

du
s
r
e
r
v
o
n
c
e
’
L
dé
Vous allez maintenant choisir l’un des 8
témoignages.

Les illustrations correspondantes sont
imprimées sur une sorte de petite barrière.

NOUS ALLONS PLACER DERRIèRE CETTE BARRIèRE UNE
IMAGE.

Cette image met en lumière les paroles d’un des
apprenants de la cellule « Alpha/Fle ».

En superposant les deux, vous obtiendrez
une «vision d’artiste» qui reflète à la fois
l’histoire de « Mon ami Jim » et celle d’un des des
apprenants.
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Nous allons maintenant croiser les portraits
de Jack et de Jim.

Chaque portrait est prédécoupé.
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Lamelles
horizontales

Lamelles
verticales

Vous faites passer la première lamelle
horizontale en-dessous de la première
lamelle verticale.
Puis, Vous faites passer la première lamelle
horizontale au-dessus de la deuxième lamelle
verticale.
Vous faites ensuite passer la première lamelle
horizontale en-dessous de la troisième
lamelle verticale...

Vous reproduisez ce processus jusqu’au
moment où toutes les lamelles sont croisées.
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Crédits histoire et illustrations :
« Mon ami Jim »
de Kitty Crowther
Editeur :
L’Ecole des loisirs
Collection :
Pastel
www.ecoledesloisirs.fr
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Merci à

Et au

Pour leur accueil !

Nous remercions également, plus
particulièrement, Chloe Bertrand et Sophie
Verhoest.

Enfin, nous remercions à nouveau les apprenants
de la cellule « Alpha/Fle », ainsi que leur
enseignante, pour leur sympathie et leur
collaboration.

Atelier animé par :
Marie-Christine Dupont,
Charlotte Préat
et Sébastien Zaghdane.
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