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La Chronique de Géraldine 
 

DANS LA BULLE 
 

Jumeau ? 
Oui jumelle  
T'as peur de la naissance ? 
Ben, j'y ai jamais vraiment pensé  
Tu crois que c'est vrai ? 
Que c'est vrai quoi ? 
Qu'on finit toujours par naître Si c'est le cas, comme on dit quand 
faut y aller faut y aller  
Et moi ça me fiche une de ces trouilles ! 
On ne pourra rien y changer de toute façon  
Oui, mais quand on sort de la bulle on va où ? 
Je n'en sais rien. Mais c'est peut-être pas si mal. Personne n'en est 
revenu  
Et si je naissais et pas toi, ou l'inverse ? 
On s'est promis qu'on se quitterait jamais. 
Si tu plonges, je plonge avec toi, promis ! 
Tu crois que ça fait mal ? 
Tu sais, des fois je me dis que la bulle devient trop petite pour 
nous deux alors il faudra bien qu'on sorte  
Les bruits qu'on entend, c'est la matrice. Moi, je l'aime la matrice, 
je veux pas la quitter.  
Je te parie qu'elle naîtra avec nous  
... 
Jumelle ? 
... 
Arrête de pleurer, je te promets qu'on fera tout ensemble et que 
je serai toujours là près de toi  
... D'accord ! 
Et tu sais pourquoi ? Parce que je t'aime et que je ne cesserai 
jamais de t'aimer, naissance ou pas 
Moi aussi je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu me prêtes ton 
pouce ? 

La devinette de 
Catherine 
 

Un corps sans bras 
Un cou sans tête 
Qui suis-je ? 

 

La réponse du 12 mai :  
Parce qu'elles ont peur de donner 
leur langue au chat. 

 

Pour contacter l’équipe du Solidaire 
Retrouvez-nous le mardi et le vendredi ! 

billard@maisondequartier-reims.fr 
Maison de Quartier Billard/Nacelle 

 

L’expression d’Astrid 
« Avoir le bras long » 

 

Avoir des relations, connaître des 

gens bien placés; avoir finalement 

du pouvoir d'influence. On peut 

ainsi dire : "je ne fâche jamais avec 

Valérie car elle a le bras long; elle 

pourrait obtenir mon 

licenciement", par exemple. On 

vient bien du bras si long qu'il peut 

atteindre tout le monde et ainsi 

déplacer des pions. Cette 

expression existait déjà au XVIIe 

siècle  

 

La pensée de Catherine 
 

« La nature nous a donné deux 
oreilles et seulement une langue 
afin que nous puissions écouter 
deux fois plus que nous ne par-
lons » 
   Pensée Grecque 
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A vos plumes ! 
 

Ensemble 
 

Comme une doline qui dégouline,  
La vie s'en va et rien ne peut l'arrêter. 
Le printemps a perdu son odeur  
Mais, a gardé ses couleurs. 
Guérir ou mourir ? 
Y’a pas à choisir ! 
Quand tout sera fini, nous trinquerons à la victoire. 
Pour ne pas te laisser sur le trottoir, 
Ensemble, nous vaincrons l'ennemi, 
Toi et moi, 
Main dans la main.  
Peu importe ta couleur   
Tu as la même douleur. 

Marie Joe 

Les petits défis pour se faire du bien ! de Tassadit 
 

J’adopte des petits gestes écolos tout en me faisant du bien  
Pour avoir plus de temps pour soi : planifiez vos menus à la semaine et faite une liste de 
courses avant d’aller au supermarché. Vous éviterez le gaspillage,  ne surconsommerez pas 
et rien ne partira à la poubelle. 

La recette de Karine 
 

Verrines de Betteraves Rouges 
 

Ingrédients pour 6 à 8 verrines : 
 500 g de betteraves rouges 
 120 à 140 g de Boursin ou tartare  
 Une petite échalote 
 Persil ou ciboulette  
 Un filet de vinaigre balsamique 
 Poivre, sel 

Préparation : 
Mixer les betteraves, l’échalote et le Boursin dans un Blender pour obtenir un 
mélange parfait.  
Rectifier l’assaisonnement avec poivre, sel et un filet de vinaigre balsamique. 
Remplir les verrines et les mettre au frigo une heure. Parsemer de ciboulette. 
C’est prêt !!! 

 

L’atelier de Sonia 
 

Découpez, collez et fabriquez! 
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L’idée récup d’Hamid 
 

Transformer un livre en boite à bijoux 
 

Le matériel : 
Un gros livre avec une couverture épaisse cartonnée, 
cutter, règle, stylo, scotch, pinceau mousse, peinture et 
colle 
 
Les étapes de fabrication : 
Coller les premières pages du livre au dos de la couverture. 
Dessiner un rectangle sur la première page de droite. 
Réaliser les découpes avec la règle et le cutter jusqu’à 
former le compartiment intérieur de la boite. 
Coller toutes les pages entre elles avec la colle et le pinceau 
mousse. 
Mettre le livre sous presse jusqu’à ce que la colle sèche. 
Appliquer la peinture sur le contour du bloc pages et laisser 
sécher. 
 

Source : www.montremoicomment.com 

 

Ça frotte et ça brille !  
 

Lutter contre les mauvaises odeurs 
 

Dans la cuisine : une orange piquée de 
nombreux clous de girofle ou un petit sac de 
toile contenant des clous de girofle et garni de 
bâtons de cannelle et d’épis de blé. 

 

Le proverbe 
 
Attendez la nuit pour dire que le jour a été beau. 
Gortosit an nos ewid lavared eo bet kàer an deiz 

Proverbe breton 

 

Vous avez dit acrostiche ? 
 

Solidaire 
(acrostiche proposé par Sabine*) 

 

Sympathique et enrichissant 
Obscur il ne l’est pas. 
Le lire est un plaisir 
Il nous enchante, bienveillant. 
Des chroniques aux devinettes 
Ajoutons citations et recettes 
Ingrédients essentiels et vaillants. 
Rions chers lecteurs 
Et soyons solidaires ! 
     

*Sabine a écrit cet acrostiche en 
remerciement pour l'initiative de la création 

du Solidaire. 
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L’atelier de Stéphanie 
 

Le jeu de loto à partir de 2 ans 
 

Les jeux éducatifs, tels les jeux de lotos ou mémory ont un intérêt bien spécifique dans le développement 
du jeune enfant. 
 
Les jeux de sociétés permettent au jeune enfant de : 
Développer son langage : en lui demandant par exemple de nommer les différentes pièces à placer sur 
son carton. La multitude de thèmes des jeux de loto offre à l'enfant la possibilité d'apprendre le nom des 
animaux, des couleurs, des formes, des fruits et légumes...... 
Stimuler son attention et sa mémoire : le jeune enfant doit pouvoir se souvenir des images qu'il possède 
sur son « carton jeu ».  
Développer la motricité fine par la manipulation des cartes. 
Apprendre à respecter les règles telles que comme attendre son tour, écouter les autres. 
 
Exemple de jeux de loto sur le thème des animaux en pages 5 et 6 : 
Imprimer deux fois les pages 5 et 6 (un exemplaire pour les cartons jeux et le 2ème exemplaire à découper 
en 24 cartes). Le jeu est donc composé de 4 cartons joueurs et de 24 petites cartes à retourner. 
 
Règle du jeu : 
Chaque joueur choisit son « carton jeu » en fonction du nombre de joueur. 
Ensuite désigner un meneur de jeu. Il tire une carte et la montre aux autres. 
Le joueur qui a sur son carton la carte correspondante la prend et la place sur son carton. Si personne ne 
réclame l’image, elle est remise sur la table. 
Le premier qui finit son carton gagne la partie ! 

Rigolade ! 
 

Un avion s'apprête à atterrir. Le pilote et son co-pilote, 
apercevant la piste, sont traumatisés: 
"Mais elle est minuscule!! On ne va jamais parvenir à 
atterrir sur une piste aussi courte!! On va tous mourir! Ils 
sont fous d'avoir fait une piste aussi petite!!!". 
Le stress monte, l'avion descend, et finalement, s'arrête 
pile poil au bout de la piste. Le pilote, en sueur mais 
soulagé, s'exclame: 
"Elle était vraiment, vraiment courte cette piste!" 
Et le co-pilote, jetant un regard à droite, puis à gauche, 
ajoute: 
"Mais par contre, qu'est qu'elle est LAAARGE!"  
 

Source : www.bernardwerber.com 

 

La citation de circonstance 
(proposée par Nathalie de la 
Médiathèque) 
 

Mes larmes grésillent 
En éteignant 
Les braises. 

 

Matsuo Bashõ 
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La Pause Culturelle de Dom’s 
 

Bob Marley 
 

Bob Marley est un auteur-compositeur interprète, chanteur et musicien 
jamaïcain. Il est né Robert Nesta Marley le 6 février 1945 à Nine Mile 
(Jamaïque). Il est mort à trente-six ans d'un cancer généralisé le 11 mai 
1981 à Miami (États-Unis).  
Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le 
musicien le plus connu du reggae. Il est considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au 
mouvement rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers 
le monde. Les chansons du prophète du reggae nous rappellent ceux que sont : l’esclavage, le racisme, la 
discrimination, la  guerre. Bob Marley a armé le reggae et donne une dignité immense au mouvement Rastafari 
avant de s'éteindre à jamais ... Hommage, honneur, et respect éternel à Bob Marley ... 
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Je vous emmène...proposé par Jocelyne 
 

Une invitation à un voyage en Andalousie 
 

Montez sur mon nuage en partance pour l'Andalousie. 
Le flamenco, c'est transcender les remous, les colères, les cris de rage en force 
et fureur de vivre. 
La danseuse trépigne pour délester son énergie négative. 
Elle déplie ses bras et ses coudes pour en faire des ailes. 
Au rythme des castagnettes son corps, ses bras, ses mains s'enroulent, elle 
hypnotise. 
Enfin, elle applaudit la victoire, le soleil de justice. Elle garde le visage tourné 
vers lui et ne voit plus les ombres. 

 

Les questions du CIAM* 
 

Les enfants migrants ont-ils le droit d’aller à l’école ? 
 

En France, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Les enfants migrants ont donc 
le droit d’aller à l’école, peu importe la situation de leurs parents. Avant et au-delà de ces âges, ils ont 
accès à la maternelle et au lycée en fonction des places disponibles. La France a prévu des classes 
spécifiques avec des cours de français, de mathématiques… pour les élèves non francophones ou non 
scolarisés, afin qu’ils puissent ensuite rejoindre une classe ordinaire et s’y sentir plus à l’aise. L’école est 
une chance pour les enfants migrants et leurs parents. Elle leur permet d’apprendre plus rapidement le 
français et de nouer des liens d’amitié importants pour pouvoir trouver leur place dans leur nouveau 
pays. 

 

*C.I.A.M. : Collectif interculturel d’accompagnement de migrants. Pendant le confinement, le CIAM continue à répondre à vos 
questions par e-mail : ciam.reims@gmail.com ou au 03.26.77.00.77  

mailto:ciam.reims@gmail.com
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Les devine’mojis de Kévin 

Voici 10 devinettes émojis, cette semaine chaque ligne correspond à une légende du sport  

Sauras-tu les retrouver ? (Réponses disponibles dans la prochaine édition du Solidaire) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Réponses du Solidaire n°13 : 1) Wall-e 2) Coco 3) Cendrillon 4) La petite sirène 5) Peter Pan 6) La princesse 
et la grenouille 7) Toy Story 8) Le livre de la jungle 9) Vaiana 10) Aladin 

L’énigme 

  Réponse dans le prochain Solidaire 

 

Le saviez-vous ? De Catherine 
 

« Croquer un biscuit » 
 

Un petit plaisir que nous nous accordons (selon 
que nous soyons gourmands ou pas) de temps 
en temps, régulièrement et sûrement un peu 
plus souvent pendant le confinement ! 
Cette gourmandise légère et croquante n’aurait 
pas existé si au XVIIème siècle, un boulanger 
avait oublié qu’il avait déjà fait cuire sa galette 
et donc l’enfourna, à nouveau. 
Quand il s’aperçut que c’était la seconde fois 
qu’il la faisait cuire, c’était trop tard ! 
Il sortit du four une pâte dure et croquante qu’il 
goûta et finalement ne trouva pas si mauvaise 
que cela. 
Le BIS-CUIT, cuit deux fois, était né ! 
 

Source : « Petites histoires de mots » - Ed : Flammarion 

 

Solution de l'énigme du Solidaire 13 
 

Les fenêtres se congèlent et sont couvertes de 
glace à l’intérieur. Le voisin dit qu’il a respiré 
depuis l’extérieur. 
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Au 7 rue de la Joie, Vies à tous les étages 
Ouvrage réalisé par les participantes des ateliers d’insertion de la Maison de quartier, en partenariat avec la  

Médiathèque de Croix-Rouge et « à la façon de » l’auteur Zeina Abirached 2019-2020. 

 
 


