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E1     : Présentation du neuvième groupe CITY

Bonjour à tous !

Nous sommes un groupe de 9 jeunes : 5 filles et 4 garçons. 

Le plus jeune c'est KILYAN, il a 18 ans et la plus âgée c'est Laura qui a 23 ans.

Malgré un début assez stressant avec plein de questions en tête, les formatrices nous 

ont tout de suite mis à l'aise.

L'entente entre nous est parfaite. 

Tout le monde s'entend bien et surtout tout le monde s'entraide. 

L'ambiance dans le groupe est paisible et agréable. 

Et même si nous rigolons beaucoup, chacun d'entre nous, fait son travail 

sérieusement.

E2     : «     L     'avenir est à ceux qui lisent tôt     !     »

« L'avenir est à ceux qui lisent tôt » est un projet lecture organisé par notre groupe. 

Tous les matins, on entre en classe, 

on s'installe où l'on veut et on lit durant 15 à 20 min. 

Tout le monde prend part au projet :

les stagiaires et les encadrantes  Sylvia, Anna, Isabelle et Karine.

C'est Laura Willems, de la bibliothèque de l'UT de Charleroi, qui nous a pré-

sélectionné des livres parmi lesquels tout le monde a trouvé son bonheur.



E3: Le film WELCOME de Philippe Lioret

C'est l'histoire d'un jeune migrant de 17 ans, Bilal, qui fuit la guerre en Irak pour 

rejoindre l'Angleterre afin de rejoindre son amoureuse Mina.

Il arrive à Calais où, la Manche, le sépare de son âme soeur.

Alors qu'il essaye de passer la frontière, il est arrêté dans un camion.

Il décide alors de rejoindre l'Angleterre à la nage.

En prenant des cours de natation, 

il fait la rencontre du maître-nageur, Simon. 

Ce dernier va tenter d'aider Bilal dans son projet.

E4     : Avis sur le film     :

- J'ai beaucoup aimé le film avec un bon casting. C'est un film qui m'a touchée. 

L'histoire est très belle, avec un personnage principal à qui on s'attache très vite.

La fin est très triste mais c'est la triste réalité que vivent les migrants.

- J'ai trouvé que Simon, le maître-nageur, était très égoïste au début du film. Il pensait

qu'à lui et à son mariage raté. Puis, quand il rencontre le jeune Bilal, il décide de 

l'aider au risque d'être emprisonné. C'est un film très triste sur la vie des migrants.

E5     : Le choix de la thématique     :

Le film évoque la situation des migrants en Europe. 

C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur les élections européennes qui auront 

lieu en mai.

Première étape pour découvrir l'Europe : visiter le parlement. 

Ce sera fait très bientôt !


