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“L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde.” 

Nelson Mandela 

 

 

 

Nous avons permis une rencontre sécurisée entre jeunes gens et adultes d'origines diverses. Nous leurs avons offert des espaces valorisants 

d'expression de leurs différences et de leurs points-communs. Nous leurs avons donné l’opportunité d’une prise de conscience ludique et positive 

des façons stéréotypées de penser. De plus nous avons contribué à l’élargissement des limites de leurs univers conceptuels, grâce à une réflexion sur 

le sens des mots et des expressions replacées dans un contexte de discussions et de rencontres. Nous les avons aidé à augmenter leur capacité 

d'imagination et de créativité. Nous avons accoompagné à apprendre à manier différents outils et à découvrir de nouvelles techniques 

d’expression créatives. 

 

Trois angles d’approches ont été définis dans le projet pédagogique initial avec trois groupes différents. Le Vivre ensemble, nous le pensons ne peut 

pas se concevoir uniquement de façon abstraite. Une part importante de l’affectivité humaine s’exprime dans les contacts et les relations 

qu’entretiennent les individus dans leur vie de tous les jours. Donc, pour arriver à représenter cette composante « relationnelle » de la vie en 

société, nous avons commencé par questionner avec nos participants, un groupe de jeunes enfants (6 à 9 ans), la part affective que chacun ressent 

et a souvent difficile à exprimer.  

Ensuite, nous avons abordé avec un deuxième groupe de jeunes gens (9 à 14 ans), la dimension conceptuelle. A travers des discussions autour du 

sens de certains mots, nous avons ensemble constitué la base de notre lexique.  

La dimension relationnelle a enfin été construite par la rencontre de la recherche « émotionnelle » et de la réflexion « conceptuelle ». Fort de cet 

outil, nous avons pu favoriser l’expression du « Vivre Ensemble » dans un groupe d’adultes en apprentissage du français.  

 

Ce projet porté par le CEC La Ruelle asbl conserve un caractère expérimental. Nonobstant, nous avons ouvert une voie qui nous paraît être riche 

dans la façon d’aborder et de dire un vécu individuel et dans la possibilité de l’illustrer. 

 

Nous pensons continuer à explorer cette voie, dans un contexte de socialisation, avec pour objectif la création d’un outil facilitant ce type de 

dynamique. 

 

 

 

Charles Vandervelden 

Directeur 
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Amitié 

 

Un ami c'est quelqu'un à qui on confie ses secrets, avec qui on 

des choses.  

Un ami, on sait ce qu'il aime, on lui fait des cadeaux. Avec mon ami

classe et on se donne les réponses en cachette.  

Si mon ami est en difficulté je l'aide. Parfois, je lui fais des blagues

vie, lui confie mes secrets.  

Un ami c'est quelqu'un qui est gentil et avec qui je joue.  

 

 
 

 

 

 

 

  

Pour avoir des amis, il faut aller vers les autres, les rencontrer, 

échanger, discuter. J'aime bien vivre avec les autres, avoir des 

amis, les respecter.  

Je respecte tout le monde, mes amis, mes voisins, les gens

faire connaissance avec les gens il faut les respecter. Il ne peut 

pas y avoir d'amitié sans respect. 

Groupe des adultes 
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'est quelqu'un à qui on confie ses secrets, avec qui on  joue et on partage 

Alya 8 ans 

 

cadeaux. Avec mon ami, on s'aide en 

Samer 8 ans 

 

des blagues. Je lui raconte ma 

Adam 9 ans. 

 

Jefter 7 ans 

 

 

 

 

Le respect c'est être bien, gentil, 

poli et sage avec tout le monde : 

les hommes, les femmes, les frères, 

les cousins… 

Wiam 10 ans 

 

Ne pas critiquer les autres, être 

gentil, aider toujours les 

personnes qui ont besoin d'aide et 

ne pas les laisser tomber.  

Emre 13 ans 

 

Ecouter les personnes qui nous 

donnent des conseils et se 

respecter aussi soi-même. Ça veut 

dire, penser aux choses du futur, 

par exemple, respecter 

l'environnement.  

Andy 12 ans 

 

Mais tu peux aussi respecter un choix, une 

parole et l'accepter. Même si tu n'es pas d'accord tu respectes le choix.

 

Pour avoir des amis, il faut aller vers les autres, les rencontrer, 

'aime bien vivre avec les autres, avoir des 

s amis, mes voisins, les gens. Pour 

faut les respecter. Il ne peut 

Respect 

une parole. C'est-à-dire, ne pas juger cette 

d'accord tu respectes le choix.  

Melissa 12 ans 
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Amour  

 

L'amour c'est quand je ressens de la joie, du bonheur, 

que je suis bien. Je vois que mes parents m'aiment 

dans leurs yeux qui brillent. 

Adam 9 ans 

 

Mon frère m'aime. Il me fait des câlins. Il me 

pardonne quand je fais des bêtises. Je sais qu'il 

m'aime car il me le dit. 

Adam 7 ans 

 

Quand on est amoureux, on offre des cadeaux, on 

donne des câlins, des bisous, on s'excuse, on a un 

sourire. 

Samer  8 ans 

 

Je vois l'amour dans les yeux de mon frère et de ma maman et moi je ressens 

quelque chose dans mon cœur. 

Alya 8 ans  

 

Quand ma maman me pardonne, je sais qu'elle m'aime. Et même si elle me puni, 

que je fais des bêtises, je sais qu'au fond de son cœur, elle m'aime. 

Maryam 8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité 

 

La solidarité c'est être ensemble, uni. 

C'est s'entraider, aider les autres, les 

soutenir.  
Andy 12 ans 

 

C'est aider les gens, par exemple, 

aider un aveugle à traverser, 

quelqu'un qui ne sait pas faire ses 

devoir, ou aider à  compléter un 

document de la Commune d’une 

personne qui ne sait pas le lire. Être 

solidaire c’est aider tout le monde. 

Taylan 14 ans 

 

La solidarité c’est parler avec 

quelqu'un à qui personne ne veut parler, jouer avec lui, partager et donner. Etre 

attentif aux autres. Être en communion, ça veut dire que si quelqu'un a besoin 

d'aide, tout le monde est là. La solidarité c'est aider ensemble. 

Adélia 11ans 

 

La solidarité c’est le contraire du racisme. La solidarité ce n'est pas juger quelqu'un 

sur son apparence, c’est le soutenir dans ses choix.  

Mélissa 12 ans 

 

 

 

 

  

Quand on aime les gens, on aime les aider. La solidarité c’est aider, donner son 

amour aux autres. 

 

Aimer c'est partager, le partage c’est la solidarité. C'est plus facile de vivre 

ensemble,  quand on est solidaire. 

 

La solidarité ça sert à ce que les gens ne soient pas tristes. Il y a eu beaucoup de 

solidarité avec les réfugiés. Les gens ont été à leur rencontre, ont apporté des 

vêtements, de la nourriture.. La solidarité c’est aider et nous ne pouvons pas 

aider sans amour.  

Groupe des adultes 
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Colère 

Etre en colère ça veut dire être 

furieux, furax. 

Adam 9 ans  

 

Je suis en colère quand mon petit 

frère me frappe et quand mon papa 

ne veut pas m'acheter de bonbons 

alors que j'en ai envie.  

Jefter 7 ans  

 

Quand mon ami joue avec les autres 

et que les plus grands m'embêtent 

ça me met en colère. 

Yanis 7 ans  

 

Quand mon ami a plein de bonbons 

et qu'il ne m'en donne pas, eh bien, 

je suis en colère. 

Alexandre 7 ans  

 

Je suis en colère quand personne ne m'écoute. 

Samer 8 ans  

 

 

 

 

 

Racisme  

Le racisme c'est juger quelqu'un 

sur son apparence, qu'il soit noir, 

qu'il soit blanc, qu’il soit pauvre, 

qu’il soit riche. Je n'aime pas ces 

personnes. Moi je suis raciste 

envers les racistes.  

Mélissa 12 ans 

 

Faire des préjugés sur les autres 

selon leurs origines et leurs 

opinions.  

Taylan 14 ans 

 

La sœur de ma voisine m'a déjà 

traité de «TUUUUT» parce que je suis noir. Ce sont des propos racistes. Ce n’est pas 

juste de dire cela. 

Andy 12 ans  

 

Un raciste c'est quelqu'un qui se moque de la couleur de la peau, de la religion, de 

l'autre juste parce qu’il est différent. 

Wiam 10 ans  

 

Le raciste c'est quelqu'un qui rigole de quelqu'un de différent, d'une autre origine 

que lui. 

Botan 9 ans 

 

 

 

 

  

Tous les hommes qui ont de grandes barbes et une djellaba sont des terroristes. Je 

suis en colère contre les gens qui disent ou pensent cela.  

 

Les pensées racistes me mettent en colère. 

 

Nous avons tous des préjugés, c'est naturel mais il faut aller au-dessus, aller vers 

l'autre. Dépasser sa colère et ne pas être raciste. 

 

Le raciste est jaloux, il n'aime pas la différence et les étrangers. Cela me met en 

colère.  

Groupe des adultes 
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Dégoût 

 

Quand je suis dégoûtée, j'ai “mal à l'assiette”, ça veut dire que j'ai envie de vomir. 

Amina 8 ans 

 

Etre dégouté c’est quand on voit quelque chose qu’on n’aime pas . 

Alexandre 7 ans 

 

Je suis dégouté quand je vois quelqu’un qui est méchant. 

Yanis 7 ans 

 

 

 

 

 

 

Etranger  

 

Un étranger, c’est quelqu'un qui vient d'un 

autre pays. Quelqu'un qui a la carte d'identité 

du pays dans lequel il habite, n'est plus un 

étranger. 
Taylan 14 ans  

 

Etre étranger c'est une question administrative. 

Même si une personne est depuis 50 ans ici mais 

qu'elle n'a pas sa carte d'identité elle est 

étrangère. Si elle est née en Belgique mais 

qu’elle n'a pas la carte belge, elle est  étrangère.  

Andy 12 ans 

 

Une personne elle-même ne va pas se sentir 

étrangère quand par exemple elle habite dans 

le pays depuis plusieurs années. Ce sont les 

autres qui disent que c'est une étrangère.  

Adélia 11 ans  

 

Ça dépend des personnes mais aussi de la loi. Certains qui ont la carte peuvent 

quand même se sentir étranger, c'est quelque chose que l'on ressent soi-même, de 

personnel. 

Mélissa 12 ans 

 

 

 

 

  

Quand les étrangers quittent leurs pays et qu’ils  arrivent dans un 

autre, ils éprouvent d’abord une certaine joie. Et après ils sont 

dégoûtés.  

Les étrangers sont dégoûtés car il n'y a pas de travail, pas de maison, 

pas d’argent pour eux. Ils ne peuvent plus retourner dans leurs pays, 

à cause des guerres par exemple. Ils ont abandonné une partie de 

leur famille et en plus il n’y a rien pour eux là où ils arrivent. 

Groupe des adultes 
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Etonnement 

 

Etre étonnée est la même chose que 

d’ être surpris. 

Maryam 8 ans 

 

Je suis étonné avec les dessins que 

l'on peut faire en feu d'artifice. Des 

animaux par exemple. 

Samer 8 ans 

 

Comme mon papa ne sait pas jouer 

au foot je suis étonnée quand il 

marque un goal et que en plus il 

reçoit une médaille. 

Amina 8 ans 

 

 

Humain  

 

Les humains, ce sont les 

gens, les personnes, pas 

comme les animaux.  

Botan 9 ans  

 

Les immigrants, les 

enfants en Afriques sont 

aussi des êtres humains.  

Mélissa 12 ans 

 

 

Un humain c'est une 

personne, donc c’est tout 

le monde. 

Adélia 11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’être humain est étonnant : parfois il est capable de faire des 

choses terribles, d’autres fois, il offre son aide aux personnes qu’il 

ne connait même pas. 

Groupe des adultes 
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Fierté 

 

Être fière, c’est être contente de 

soi-même. 

Rojbin 7 ans 

 

Je suis fière de ce que je fais à La 

Ruelle.  

Maryam 8 ans  

 

Je suis fière quand j'ai un beau 

bulletin. 

Amina 8 ans 

 

Je suis fier de ma maman parce 

qu'elle fait plein de trucs bien. 

Adam 9 ans  

 

Je suis fier de mon travail, d'une poésie que j'ai écrite. De ma mère et de mon père 

parce qu'ils m'apportent du bonheur.  

Samer 8 ans 

 

 

 

Egalité  

 

L'égalité c'est la justice.  

Emra, 12 ans 

 

Si deux personnes font la même chose mais que l’un est plus récompensé que l'autre 

c'est injuste et pas égal. L'égalité c'est être juste même si on est différent. 

Mélissa 12 ans 

 

. 

 

 

 
 

 

 

 

  

J'aime bien l'égalité avec tout le monde : les pauvres, les 

riches, les marocains. Je suis fière d'être juste.  

 

Je suis fière d'être une étrangère. Ici on est étranger, mais 

on reste égal, avec nous-même et avec les autres. 

 

L’égalité est une richesse. Chacun a droit à sa place, au 

respect et à sa fierté. 

Groupe des adultes 
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Haine 

 

La haine c’est quand on est très, très en 

colère. On est fâché très fort. 

Amina 8 ans 

 

Des choses vilaines, des insultes, des 

paroles blessantes, dites ou envoyées à 

quelqu'un, peuvent amener beaucoup 

de haine. 

Alya 8 ans 

 

Si quelqu'un est insulté, ennuyé, qu'on 

est tout le temps méchant avec lui, 

alors, il a la haine. 

Samer 8 ans 

 

 

 

 

 

Violence  

 

La violence, c’est la bagarre et les  gros 

mots.  Il y a la violence physique et verbale.  

Wiam 10 ans 

 

La guerre c'est violent. Ceux qui profitent, 

qui font du chantage, qui menacent, sont 

des personnes violentes. 

Adélia 11 ans 

 

Dans la violence physique il y a plusieurs 

choses (violer, frapper, tuer). Les personnes 

violentes font des choses très méchantes. 

Botan 9 ans 

 

Les personnes violentes sont 

irrespectueuses. Elles ne respectent rien ni 

personne ! 

Andy 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quand on est violent c'est qu'on a de la haine en nous. 

 

Quand il y a de la violence, on ne se sent pas bien, on se sent 

triste. Quand quelqu'un dit des mots qui ne sont pas bien alors on 

se sent mal, on est triste mais au fond de soit on est en colère, on 

a de la haine. 

Groupe des adultes 
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Honte 

 

La honte, c‘est la peur de ce que 

vont penser les autres. La peur 

qu’ils se moquent.  

Samer 8 ans 

 

J'avais honte d’être ridicule devant 

mes amis. 

Alya 8 ans 

 

J'ai la honte quand je suis pressée 

d'aller aux toilettes et que ma 

maman m'oblige à faire pipi en 

rue. 

Maryam 8 ans  

 

Culture  

 

La culture est l’essemble des 

traditions, des coutumes, de 

choses diverses spécifiques d'un 

pays.  

Andy 12 ans 

 

Des fêtes, des aliments, des 

monuments typiques d’un pays. 

Emra 12 ans 

 

Chaque personne à sa propre 

culture. La culture c’est unique, 

spécifique. 

Mélissa 12 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avant, quand j'étais petite, au Maroc, qu'il y avait des invités, et que ma 

maman préparait quelque chose de la culture marocaine, j'étais gênée 

d'être avec les invités. J’avais honte de partager nos coutumes, nos 

traditions. Maintenant que je suis grande, en Belgique, je n'ai plus de 

honte de ma culture et je la partage avec plaisir. Aussi bien avec des 

Marocains qu’avec des Belges. 

 

Aujourd'hui, je lie la culture à l'amitié. Je partage ma culture avec les 

gens qui sont gentils. J'échange, je crée des liens avec ma voisine, mes 

amis. 

Groupe des adultes 
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Jalousie  

 

La jalousie c'est quand quelqu'un 

veut quelque chose que quelqu'un 

d'autre a. 

Maryam 8 ans 

 

Je suis jaloux de ma petite sœur 

quand ma maman me demande de 

la surveiller alors que j’ai envie de 

jouer ou que ma maman s’occupe 

plus d’elle. 

Ilias 7 ans 

 

Je suis jalouse quand quelqu'un ne 

veut pas partager avec moi, des 

bonbons par exemple. 

Amina  8 ans  

 

 

 

 

Partage  

 

Partager c'est prêter et/ou donner 

aux autres.  

Adélia 11 ans 

 

On peut partager des choses 

matérielles (des vêtements, de la 

nourriture, etc.) Mais on peut aussi 

partager une danse et des choses 

immatérielles comme un secret, un 

regard, un sourire, une émotion. 

Partager c'est se confier.  

Mélissa 12 ans 

 

Partager ça veut dire avoir la 

même chose, que ce soit équitable. 

C'est être égalitaire avec les autres, 

ne pas faire de différence. A La 

Ruelle on partage le goûter. 

Andy 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certaines personnes sont jalouses des étrangers et disent qu’ils viennent prendre 

leur travail. Ces personnes ne veulent pas «partager» leur argent, leur travail, 

leur maison, etc. 

 

Les personnes jalouses sont  égoïstes. Le partage c’est le contraire de la jalousie. 

Groupe des adultes 
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Joie 

 

Etre heureux c'est être bien dans sa vie, 

être content, ne jamais être fâché. 

Maryam 8 ans 

 

La joie c'est avoir de nouveaux amis.  

Yanis 7 ans 

 

Quand je fais des activités que j'aime, je 

suis heureux. Quand je suis bien, 

tranquille, je suis heureux. Heureux ça 

veut dire être très joyeux, content. 

Adam 7 ans 

 

Je suis heureux quand je reçois un 

cadeau, quand je vais au parc ou quand 

je fais  des activités à La Ruelle. 

Alexandre 7 ans 

 

Etre heureux c'est vivre en harmonie, être ensemble, faire la paix.  

     Samer 8 ans 

 

Adaptation 

 

S’adapter c’est apprendre la 

langue du pays dans lequel on 

habite, découvrir et connaître 

son quartier et aller à la 

rencontre des autres.  

Botan 9 ans 

 

Se faire des amis, se promener 

dans le quartier, parler avec ses 

voisins, faire des connaissances, 

aller dans les magasins de son 

quartier, discuter, être ouvert, 

ne pas avoir peur. 

Adélia 11 ans 

 

Pour être adapté, il faut avoir 

ses papiers. 

Taylan 14 ans 

 

S’adapter c’est apprendre la langue : regarder la télé, lire, suivre des cours de 

Français. 

Mélissa 12 ans 

 

 

 

 

  
On est fier d'apprendre la langue, content d'accepter la culture. On est bien 

quand on s'adapte : on est plus tranquille, on peut faire des connaissances, 

se faire des amis. 

 

C'est bien de s'adapter, je vois ça comme un sentiment positif  de joie. 

 

Chaque pays à une ou plusieurs langues mais la joie est internationale, 

universelle. 

Groupe des adultes 
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Optimisme 

 

L'optimisme c’est 

être certain que 

l'avenir sera bon. 

Alya 8 ans 

 

Quand je vais à 

l'école, je me dis que 

ça va être une 

chouette journée et 

que je vais voir mes 

copains. 

Ilias 7 ans 

 

Avant de faire un 

contrôle je me dis 

que je vais y arriver, 

que je suis capable. 

Samer 8 ans 

 

 

 

 

 

Belgique  

 

La Belgique est un pays où 

il y a beaucoup de langues 

différentes. 

Emre 13 ans 

 

Je suis né dans un autre 

pays, mais la Belgique c’est 

le pays de mon cœur . 

Emra 13 ans 

 

Il y a trois langues 

nationales, le Français, le 

Néerlandais et l’Allemand 

Andy 12 ans 

 

L'Atomium est un 

monument très connu, 

spécifique à la Belgique et  

le roi s’appelle Philippe. 

Botan 9 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ma vie je fais beaucoup d'efforts pour être 

optimiste. J'aime la Belgique. Je suis optimiste pour la 

Belgique.  

Groupe des adultes 
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Pessimisme 

 

Le pessimisme, c’est quand 

on croit que quelque chose 

de mauvais va arriver. 

Jefter 7 ans 

 

Oh, il fait encore mauvais, 

je parie que ça va durer 

toute une semaine entière. 

Ce n’est pas chouette ! 

Samer 8 ans 

 

Quand mon papa part au 

Maroc, je pense qu'il va 

peut-être avoir des 

problèmes ou un accident. 

Amina 8 ans 

 

 

 

Différence  

 

Les humains sont différents: la 

peau, les vêtements, les 

cheveux, les genres.  

Taylan 14ans 

 

Les humains ont des 

différences physiques, 

culturelles et ont différentes 

religions aussi. 

Wiam 10 ans 

 

Par exemple, moi je suis 

roumaine et mon copain il est 

belge. La nationalité est une 

différence.  

Adélia 11 ans 

 

Ce sont des choses, des animaux, des humains qui ne sont pas les mêmes.  

Botan 9 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je suis inquète pour mon adaptation car ici c’est trop different de 

la Turquie. En effet, à Bruxelles il y a beaucoup de personnes 

mélangées, il y a trop de langues différentes, c'est difficile.  

 

Pour moi, c’est difficile de rester optimiste face au défi d’appendre 

le Français dans un pays où il  y a trois langues nationnales. 

 

 Parfois je suis pessimiste pour l’avenir de ma fille car je ne sais 

pas l’aider pour le néerlandais. 

Groupe des adultes 
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Peur 

 

La peur c’est  de ne 

pas se sentir à l'aise 

et d’imaginer des 

monstres et des 

fântomes dans nos 

têtes. 

              Rojbin 7 ans 

 

J'ai peur la nuit 

quand je suis toute 

seule dans le noir. 

              Amina 8 ans 

 

J'ai peur quand je 

me perds en rue 

avec plein de gens 

que je ne connais 

pas. 

              Samer 8 ans 

 

 

 

 

 

Immigrant 

 

Les immigrants sont des personnes 

qui quittent leurs pays pauvres ou 

en guerre, comme la Syrie ou le 

Maroc et qui viennent dans notre 

pays (en Europe) pour se réfugier. 

L'Europe veut faire une frontière 

pour ne plus laisser rentrer les 

immigrants car il y en a trop. Il 

faudrait faire un pays 

exclusivement pour eux.  

Adélia 10 ans 

 

Ils viennent pour chercher du 

travail ou alors parce que leur pays est en guerre. Il y a aussi l'immigration à cause 

de la politique. Le gouvernement de leur pays n'est pas gentil.  

Andy 12 ans 

 

Ils viennent parce qu'ils sont en danger, leurs enfants et leurs familles aussi.  

    Emra 12 ans 

 

Dans certains pays européens, ils prennent les immigrants qui ont des diplômes et 

les mettent à travailler dans les usines, mais ils les payent comme dans leur pays. Ils 

profitent des immigrants en faisant semblant de les aider. 

Mélissa 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les immigrants changent de pays, de ville. Ils quittent leurs familles, 

leurs amis. Ça fait peur ! 

 

Les immigrants ce sont des personnes que je ne connais pas, 

différentes de moi. Cela peut faire peur. Je veux vaincre cette peur, 

transformer ce sentiment en amitié ou en amour. Aller vers les 

autres. 

Groupe des adultes 
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Tranquillité 

 

Etre tranquille, c’est être en paix. 

Amina 8 ans 

 

Pour moi, être tranquille, c'est être toute 

seule et sans bruit. 

Maryam 8 ans  

 

Sortir au parc, prendre l'air, c'est 

tranquille. Les oiseaux qui chantent, ça me 

détend. Être tranquille c'est être détendu. 

Samer 8 ans 

 

Je suis tranquille quand je suis aux toilettes 

à la maison. 

Jefter 7 ans 

 

Ensemble 

 

Ensemble c'est le contraire de 

tout seul. C'est plusieurs 

personnes.  

Botan 9 ans 

 

Etre ensemble en communauté, 

entre amis, en famille, c’est 

partager des choses. Se respecter, 

s’aider. 

Andy 12 ans 

 

Un ensemble c'est un groupe. 

Emre 13 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand nous sommes ensemble, en famille, entre amis, je suis 

tranquille, je ne me sens pas étrangère.  

 

Etre ensemble en famille me procure de la joie. Mais être ensemble, 

avec les autres, mes amis, mes voisins, au cours de français me 

procure un sentiment de bien-être. je me sens tranquille et à mon 

aise. 

Groupe des adultes 
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Tristesse 

Être triste c’est avoir mal au cœur.  

     Amina 8 ans 

 

Quand je suis triste je me sens fermé. 

      Adam 9 ans 

 

Je suis triste quand un ami m'abandonne. J'ai le 

cœur brisé. Quand je suis très triste je me mets à 

l'écart, je réfléchi. 

         Alya 8 ans 

 

Quand je suis triste je me sens fragile. Je m'allonge 

sur mon lit pour oublier et me souvenir de bonnes 

choses. 

     Samer 8 ans 

 

Quand ma copine joue avec quelqu'un d'autre et 

qu'elle me laisse toute seule, je suis triste. 

         Sara 8 ans 

 

Quand quelqu'un meurt, je suis très triste. 

         Ilias 7 ans 

 

 

 

 

Famille 

La famille c'est notre 

maman, notre papa, nos 

frères et nos sœurs. 

Emra 12 ans 

 

Il y a plusieurs sortes de 

familles. Nous sommes 

une sorte de famille à La 

Ruelle parce qu'on se 

connaît depuis 

longtemps. On est une famille d'amis.  

Adélia 11 ans  

 

Il y a les familles de sang (papa et maman) et il y a les familles de cœur, ce sont les 

amis. Une famille de cœur peut avoir plus de sentiment, à mon égard, qu'une famille 

avec des liens de parenté. Une famille de cœur est constituée de liens de confiance 

très forts. 

Mélissa 12 ans 

 

Dans les familles, il y a les familles recomposées, avec par exemple les demi-frères, 

demi-sœurs. Ce sont des familles encore plus grandes. 

      Botan 9 ans 

 

La famille c'est être ensemble. C'est un ensemble où il y a des liens de parenté.  

     Andy 12 ans 

 

Une famille ce sont des gens qui se connaissent bien.  

     Emre 13 ans 

 

 

 

 

 

 

  

Je suis triste parce que moi je suis ici et que d'autres 

personnes de ma famille sont en Turquie. 

 

Ma famille me manque beaucoup et ça me rend triste. 

 

Groupe des adultes 
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Nous remercions tous les participants et particulièrement Madame Soraya  El Barkani de Sima asbl et son groupe d’apprenants. 

 

 

 

 

  

Groupe de 6 à 8 ans : 

 

Maryam 

 

Sara 

 

Amina 

 

Yanis 

 

Alexandre 

 

Alya 

 

Adam 

 

Samer 

 

Ilias 

 

Rojbin 

 

Adam 

 

Jefter 

Groupe de 9 à 14 ans : 

 

Taylan 

 

Mélissa 

 

Botan 

 

Adélia 

 

Emre 

 

Emra 

 

Andy 

 

Wiam 

Groupe d'adultes : 

 

Asmoc 

 

Fatima 

 

Farida 

 

Neriman 

 

Feride 

 

Souhaila 

 

Medire 

 

Rukiye 

 

Mariem 

 

Tekin 



Avec le soutien de la Fédération Wallonie

Permanente, secteur CEC e
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Un projet du CEC La Ruelle asbl 

 

 

 

 

 

ration Wallonie-Bruxelles, de l’appel à projet PCI 2015 et de l’

ermanente, secteur CEC et des Pratiques Artistiques. 

 

appel à projet PCI 2015 et de l’Education 


