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EDITORIAL 
 

Ce nouveau numéro de « la Rencontre » vous parle des 
différentes expériences que nous avons vécues à 
l’AREFP et qui nous ont permis d’effectuer de 
nouvelles rencontres et de nouveaux apprentissages. 

Nous, c’est-à-dire les stagiaires de l’ETAPS d’Aix 
aussi bien que de Marseille, mais vous allez remarquer 
sans doute que les Marseillais ont pris cette fois-ci un 
peu plus de place que les Aixois. Rassurez-vous, ce 
n’est pas par égocentrisme des uns ou par incapacité 
des autres, c’est juste une question de nombre 
d’inscrits pendant la période consacrée à l’élaboration 
du  journal. Les articles en cours de rédaction du 
groupe aixois seront gardés au chaud pour la sortie du 
prochain numéro. 

Et puis il s’est trouvé que des moments 
particulièrement importants pour les Marseillais ont 
provoqué le désir d’écrire. Ecrire pour partager, pour 
fixer des impressions fortes, pour prolonger le plaisir, 
pour inventer, pour s’amuser. Les sorties et les 
activités sportives de plein air, d’abord, parce que le 
contact avec la nature qui entoure Marseille est chaque 
fois l’occasion d’une vraie découverte, mais ce qu’on 
découvre aussi c’est l’expérience de sports nouveaux, 
qu’on n’avait jamais pensé pouvoir pratiquer, qui 
permettent d’entretenir sa condition physique tout en 
apprenant à mesurer, à dépasser parfois, ses propres 
capacités. 

Une autre expérience qui semblait inaccessible, 
l’invitation au festival de Cannes. Eh oui, vous serez 
peut-être jaloux, un petit groupe de stagiaires de 
l’AREFP a eu ce privilège qu’il n’est pas près 
d’oublier… « Lors de notre sortie à Cannes, nous 
avons découvert le milieu original du cinéma dans le 
cadre du grand festival. Nous y avons appris aussi à 
réaliser des interviews vidéo et à écrire la critique du 

                          presque 
En arabesques 
L'immobile n'est qu'un jeu 
L'alphabet est vivant 
Alphabet magique 
On dirait qu'il dort 

Mais l'imagination veille...      La rencontre va s'animer.               
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J'ai beaucoup aimé le jeu de fléchettes qu'on a 
gagné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chasse au trésor était une bonne idée pour nous 
faire faire du sport et  visiter la ville. J'ai découvert 
des choses que je n'avais jamais vues et que j'ai 
bien appréciées, comme les sculptures de dauphins 
et de lions. Cette visite a créé l’occasion d'avoir 
ensemble des discussions que nous nous n'avions 
pas l'habitude d'avoir. 

Laïdine 
 

J'ai trouvé que nous avions mis trop de temps pour 
aller à Aix, mais une fois là-bas, j'ai aimé la ville et 
les jeux auxquels j'ai participé (jeux de fléchettes, 
chasse au trésor). Dans la ville, j'ai été marqué par 
les petites rues, le marché, la Mairie d'Aix, les 
fontaines et les statues. J'ai trouvé les stagiaires 
d'Aix très accueillants et je remercie l'AREFP de 
m'avoir invité à cette rencontre. 

Djaoad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 février, nous partons du centre de l'AREFP à 
Marseille pour celui d'Aix. Là-bas, les stagiaires et 
les formateurs nous avaient préparé beaucoup de 
choses. Grâce à eux nous avons fait la 
connaissance du centre ville d'Aix. Nous avons 
constitué quatre groupes pour jouer à un jeu de 
fléchettes avec des questions, et un jeu de piste 
dans les rues d' Aix. On a trouvé deux fontaines, 
une statue du Roi René et le Palais de Justice. 

Ana 

 

Nous sommes allés à Aix le 24 Février 2009. Ce 
sont nous, les filles, qui sommes arrivées avant les 
garçons qui comme toujours étaient en retard. Les 
Aixois nous ont accueillis puis nous avons joué à 
un jeu de fléchettes. Après cela, ils nous ont 
proposé un jeu en extérieur : une chasse au trésor.  
Le but était de résoudre des énigmes, chercher des 
enveloppes dans des magasins à l'aide d'indices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

film que nous sommes allés voir, Fish Tank, et que nous avons beaucoup aimé. Très bien accueillis par 
les volontaires d’Unis-Cité, nous avons pu les voir en action et prendre connaissance de leur expérience 
de volontaires. » 

Mais on n’est pas en permanence occupé à se mêler aux stars sur la Croisette ou à jouer sa vie sur la 
paroi d’une falaise. Il y a la formation de tous les jours, avec ses petites découvertes, ses satisfactions, 
ses difficultés, ses projets. Et même si on n’avait rien d’extraordinaire à se raconter, on peut compter sur 
la rencontre pour enrichir les idées et développer du nouveau. 

Grâce à notre rencontre entre les groupes d’Aix et de Marseille, nous avons pu partager avec complicité 
notre expérience de stagiaires. Ce sont toutes ces rencontres que nous voulons vous faire partager.   

Les Marseillais à Aix 
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Pendant la sortie du 9 février 2009, nous nous 
sommes bien amusés. Nous avons montré aux 
Aixois Notre Dame de la Garde, que je ne 
connaissais pas encore. Nous avons admiré l'église 
et le paysage qui l'entoure.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons visité le Vieux-Port que je ne 
connaissais pas non plus. Si les Aixois reviennent 
ici, j'aimerai bien découvrir avec eux d'autres 
monuments historiques de ma ville. 

Bedja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On a accueilli les stagiaires d'Aix, on leur a fait 
visiter notre Arefp, puis nous leur avons montré 
nos salles de travail. On leur a posé des questions 
sur Marseille pour savoir ce qu'ils connaissaient 
(voir le quizz dans la page de jeux). Nous sommes 
partis à 13 heures à Bougainville pour prendre le 
métro, mais certains se sont perdus. Arrivée au 
Vieux-Port, puis au Pharo où Elies nous a parlé du 
lieu. 

Laïdine 

 
 

Il y avait quatre groupes, tout le monde voulait 
gagner. Il fallait poser des questions sur les 
monuments qu'on croisait. J'ai découvert ainsi 
trois dames, quatre dauphins et le roi René qui 
tient dans sa main une grappe de raisin. J'aurais 
bien aimé voir plus de monuments. Mais 
l'ambiance était très sympa. Les stagiaires d'Aix 
sont agréables. La journée est passée très vite et le 
soir nous sommes rentrés en bus. 

Nabaouia 

 
Moi ce que j'ai apprécié dans cette sortie c'est le 
jeu de piste, car il m'a permis de découvrir Aix-en-
Provence que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai 
aimé le jeu de fléchettes qui m'a appris des choses 
sur la ville (mais je crois que notre équipe a été 
victime de tricherie). Cela ne me déplairait pas de 
recommencer. Grâce à des indices cachés chez les 

commerçants, on a découvert des endroits comme 
la Place des Quatre Dauphins, le Cours Mirabeau 
avec la statue du roi René, la Cour d' Appel. 
J'aimerais bien vivre une rencontre en terrain 
neutre, que l'on découvrirait ensemble en faisant 
un jeu de piste. 

Christopher 
 
 
 

 

Les Aixois à Marseille 
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Une journée à Morgiou avec les grimpeurs 

Arrivée au  port de Morgiou 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le groupe au  pied de la voie 
 

 

 

 
 

 

 

 

Certains assurent,  d'autres 
discutent 

 

 

L'arrivée d'Elies au sommet 

 

 

 

 

 

Moment de détente à la descente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le torpilleur  de la calanque  de 
Sujiton  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le soir, retour au camion 
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Une grotte,  deux histoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une histoire de sang 
 

A côté du site d'escalade, nous avons découvert une 
grotte très suspecte, de laquelle une jambe 
dépassait... La tentation d'aller voir de plus près a 
été plus forte que nous. 
Nous avons pris notre courage à deux mains, mais, 
horreur!, nous apercevons alors du sang sur les 
rochers et, dans la grotte, une jambe  déchiquetée ! 
Pris par la peur, nous nous  sommes mis à courir 
vers les grimpeurs pour nous cacher. Là-bas, nous 
avons raconté au groupe tout ce qu'on avait vu. Ils 
ne nous ont pas crus. Nous les avons emmenés sur 
les lieux, mais, étrangement, la jambe avait disparu! 
C'est là que nous avons commencé à nous énerver et 
que la classe nous a pris pour des hystériques. 
Il restait encore les traces de sang à montrer au 
groupe qui ne nous croyait pas et ne faisait que rire 
de nous. Ouf! Elles étaient toujours là. Tout le 
monde a été choqué, un silence pesant s'est installé. 
Mais certains doutaient encore et  pensaient qu'il 
s'agissait d'un animal tué. Nous insistons pour 
organiser une recherche par petits groupes pour 
trouver d'autres indices.  
Après la recherche, un groupe est revenu en courant 
nous dire qu'ils avaient trouvé un orteil. Nous avons 
tous alors reconnu l'orteil du moniteur d'escalade, 
Yves. Le Yves qui nous entourait était-il en fait un 
imposteur? Il s'est mis soudain à changer de visage. 
Puis il s'est retourné vers nous pour nous dévorer, 
mais nous sommes partis en courant, il a cavalé 
après nous, et, heureusement, son pied a heurté une 
racine qui l'a fait tomber de la falaise, dans la mer. 
Voilà comment nous avons été sauvés. 

 
Lylia et Linda . 

 
 

Une belle rencontre 
 

En découvrant la grotte, Moustique et moi-même 
avons rencontré une belle ourse, très gentille. 
Elle nous a invitées à dormir un peu avec elle. 
C'était une ourse vraiment confortable. 
Après notre petit somme, elle est devenue notre pote 
et elle a passé toute la journée avec nous. 
L'ourse nous a promenées sur son dos dans les 
calanques. Nous nous sommes bien reposées sur un 
arbre pendant que notre amie l'ourse est partie nous 
chercher de l'eau bien fraiche, car il faisait trop 
chaud.          

Lylia et Linda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La falaise de laquelle le faux moniteur a 

chuté 

Repos dans l'arbre en attendant l'ours 
 

Pendant que certains grimpaient,  d'autres vivaient   

Envie d'apprendre 
Sans danger 
Casque qui protège 
Assure tout risque 
L iberté 
Attendre son tour 
Découvrir quelque chose 
Encourager 

Medhya 

d'étranges aventures 
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Interview de Djaouad : 
 

Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes ? 
Je sens que tout mon corps travaille : les mains, les jambes, l'esprit, le dos, les pieds (sans pieds tu ne 
peux pas monter...), les épaules... 
Est-ce que tu as souvent peur de tomber ? 
La première séance, tu es obligé d'avoir peur. Quand tu n'en as jamais fait, tu as peur et tu te colles au 
rocher. Après une séance, la peur est presque partie. J'ai pu voir comment tenaient les cordes; je sais 
qu'il y a assez de garanties, je peux aller jusqu'au bout. Et je fais confiance à celui qui m'assure. Pour 
descendre il faut se laisser aller. 
Dans la montée ce qui est difficile, c'est le démarrage, tu as peur, tu n'es pas sûr de toi. Quand tu es 
bloqué au milieu, c'est une question d'esprit, tu dois travailler sur la volonté. Il faut aussi réfléchir là où 
tu vas mettre les pieds. J'aime bien grimper car tu dois être concentré et ne pas penser à autre chose. 
J'aime aussi faire confiance à celui qui m'assure. Si tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas monter. 
Qu'est-ce que tu ressens quand tu assures quelqu'un?  
J'aime bien aider les gens. Ils me font confiance et c'est à moi de leur montrer qu'ils peuvent me faire 
confiance.                                                                                                                      

                  Assani 

Ceci protège 
Attention caillou! 
Sans problème 
Quelque chose sur la tête 
Une montée toute tranquille 
En sécurité 

Fatma 
 
 

Bien attaché 
Avec lui 
Une montée 
Difficile mais qui nous 
Rassure 
Impossible de tomber 
Et de faire tomber l'autre 
Réconfort 
 

Envie d'apprendre 
Sans problème 
Casque qui protège 
Assuré toujours 
L iberté 
Attendre 
Découvrir 
Encourager 

                             Djaouad. 

Ce jeudi d'escalade, 
 

j'ai cru avoir fait la plus grosse erreur de ma vie. 
« Peut-être que je suis devenu fou », me suis-je 
dis. Une fois arrivé au pied de la falaise, après 
avoir traversé des sentiers, des buissons et des 
plantes piquantes, une peur énorme est venue 
s'installer. Je n'arrivais plus à bouger.  
Il fallait que je surmonte ma peur. Alors je décidai 
d'enfiler un baudrier et un casque, et hop! je me 
poste devant cette immense falaise pour effectuer 
mon baptême d'escalade. J'ai commencé à 
grimper, mais la première tentative n'a pas été 
concluante, car je n'ai escaladé que la moitié. Je 
voulais redescendre, mais est survenu encore un 
autre problème : je n'étais jamais descendu en 
rappel ! Au début, j'ai eu énormément de mal, 
mais une fois compris comment ça se passait, j'ai 
trouvé la chose plaisante, avec une certaine dose 
d'adrénaline.  
Toute de suite après, j'ai recommencé pour faire 
mieux, et je l'ai fait avec beaucoup plus de facilité 
car je n'avais plus cette crainte de départ. Ce qui 
pour moi, une heure avant, était impossible, je l'ai 
réalisé avec succès, comme on peut l'observer sur 
la photo.   

                                                                   Elies. 

Ce que j'aime dans l'escalade... 
 

Être assuré,  
Assurer. 
Sauter dans la descente.  
Être tenu aux cailloux. 
La difficulté. 
Le paysage. Il y a aussi une petite île qui s'appelle 
« Le Torpilleur ». J'aime bien cette forme seule au 
milieu de l'eau. 

                                               Ibrahim  
Je monte tout doucement. 
Je préfère monter à descendre. La descente fait 
peur, surtout quand je regarde en bas. 

Fatma 



7 

 
 

 
 
 
 
 

Sans pied, tu ne peux  pas monter 

Assurance tout risque à Miami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pluie d'escaladeurs 
 

 

 

 

 

 

 

Spider-Laid vu de dos 
 

 

 

Coup de main du moniteur pour assurer 
 

 

 

 

 

L'escalade 

Définitions  
Escalade: Sport qui consiste à grimper sur des parois en montagne ou des murs d'escalade. Il se pratique 
avec un équipement de sécurité spécifique. Très agréable quand il fait beau. 
La corde: Elle doit être maintenue par une personne qui sera chargée de la bloquer en cas de chute. Il 
faut vraiment faire confiance à la personne qui tient cette corde.  
Baudrier : La corde doit être attachée au baudrier, qui est fait d'une ceinture attachée dans les cuisses et 
sur la taille. On dirait un peu un bermuda. 
Casque: C'est un peu comme un casque de pompier, en moins brillant. Il permet de protéger la tête en 
cas de chute d'une pierre ou du grimpeur lui-même. 
Mousqueton: Genre de clé qui s'attache dans la ceinture au niveau de la taille.  
Descendeur: S'utilise avec des cordes simples et deux gorges en V. Il assure un excellent freinage. La 
personne qui tient la corde pour faire descendre l'autre personne doit la faire descendre doucement . 
Chaussons: Genre de petites chaussettes qui permettent de ne pas glisser de la montagne. Comme les 
chaussons de ballet, ils sont très souples et permettent de monter et descendre en toute sécurité. 

Medhya. 
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Notre journée à Cannes s'est très bien passée. 
Nous sommes partis vers 10h15 dans le bus de l'.
A.R.E.F.P. Sur la route, Soufiane avec sa guitare a 
mis une superbe ambiance.  
Quand nous sommes arrivés à Cannes, nous avons 
pique-niqué dans un grand parc agréable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 14h00, nous voilà enfin partis au Palais des 
Festivals pour aller voir le film « Fish Tank ». 

Autour du palais, nous avons senti l'ambiance 
glamour, remarquant les personnes habillées avec 
grande classe, les journalistes, les hôtels de luxe et 
les yachts amarrés. Quand le film a été fini, nous 
sommes allés voir les bateaux de plus près avec la 
caméra. Nous nous sommes interviewés les uns 
les autres : chacun a donné son avis sur le film. 

Dans l'ensemble ce film a eu beaucoup de succès 
auprès des stagiaires. Soufiane a été ravi qu'une 
fille dans un yacht l'autorise à la prendre en photo. 
Notre magnifique journée s'est terminée à 19h00, 
où nous sommes remontés dans le bus pour rentrer 
à Marseille les paillettes dans les yeux. Notre criti-
que du film est visible sur : 

http://arefp.blogs.allocine.fr 
Ana, Fayçal, Farrah, Houda, Laid, Nabaouia, 

Soufiane. 
 

Cette sortie a été organisée grâce à l’UCPA et le 
Conseil Régional PACA 

Sortie en couleur au Festival de Cannes 

Drame très émouvant que nous recommandons à 
tout le monde! La vie de cette 
adolescente rebelle qui décou-
vre la vie à sa façon nous a 
beaucoup touchés. Face à un 
milieu familial et social diffi-
cile, Mia trouve force et es-
poir dans la danse et l'amour. 
Le spectateur est obligé de 
partager sa douleur. De plus, 
une touche d'humour est ame-
née par la petite soeur de Mia 
dans ce milieu assez violent. 
Pour couronner le tout, les ac-
trices qui jouent Mia et sa petite soeur sont im-
pressionnantes dans leur jeu. 
 
 

Et maintenant, nous vous proposons la même cri-
tique traduite en langage des 
quartiers nord de Marseille : 
Film tarpin méchant, à mater 
par tous sur la place! Le délire 
de la gadjie qui cheneffe 
pointe dans notre coeur. Avec 
une daronne paumée dans un 
milieu crasseux, elle kiffe sa 
route dans le love et le hip 
hop. Le spectateur est là-
dedans wesh! En plus, la pe-
tite frangine de Mia nous tape 
un délire comique qui fait 

trop du bien. Et sachez que les actrices qui jouent 
la gadjie et sa petite frangine assurent grave.  

Ana, Fayçal, Farrah, Houda,  
Laid, Nabaouia, Soufiane. 

Notre critique du film « FISH TANK » 
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Quel est ton projet majeur?   
J'interviens dans l'association « Heart Color 
Music ». C'est une association qui fait de 
l'animation artistique (Hip-Hop, slam, peinture) 
dans le quartier des Cèdres. 

Quel est ton projet mineur? 
Les mercredis après-midi nous faisons des jeux avec 
des enfants du quartier et les vendredis après-midi 
j'interviens dans l'association « Vélo en ville ».  

C'est une association qui cherche à développer  le 
vélo à Marseille. 
Quel est ton projet professionnel après le 
volontariat ? 
Je veux travailler dans la communication et le 
management 
Combien de temps dure le service? 
Le service dure 9 mois 
Quelles sont les étapes pour rentrer à Unis-cité ? 
Il y a d'abord un entretien individuel où l'on doit 
dire ses motivations ; ensuite un entretien collectif 
où l'on montre sa capacité à travailler en équipe ; 
enfin une semaine de vie en groupe qui sert à faire 
connaissance. 
Quels problèmes peut on rencontrer à Unis-cité? 
C'est comme au travail, il y a parfois des problèmes 
relationnels entre les volontaires. 
Es-tu venu ici par choix? 
Bien sûr. Je crois qu'on a toujours le choix dans la 
vie. Mais quand tu viens ici, c'est que tu as le goût 
pour le social, pour donner de ton temps aux autres. 

Unis-Cité, la diversité en 
action 

 
Unis-cité est une association qui 
met en place neuf mois de 
volontariat pour des jeunes âgés 
de 18 à 25 ans. Elle leur propose 
des activités auprès des 
personnes âgées, des enfants, des 
handicapés, des Sans Domicile 
Fixe ou dans des associations 
culturelles. Ces activités se 
répartissent entre un projet 
majeur, deux jours par semaine, 
et deux projets mineurs, chacun 
un jour par semaine. Le 
cinquième jour de la semaine est 
consacré à l'élaboration de son 
projet professionnel. Les 
volontaires touchent environ six 
cents euros par mois. Ce que 
nous avons trouvé intéressant à 
Unis-Cité, c'est que cette année 
de volontariat permet de 
développer de nombreuses 
compétences et de vivre un grand 
n o m b r e  d ' e x p é r i e n c e s 
enrichissantes basées sur la 
rencontre, la solidarité, le travail 
en équipe et la diversité.  

Nous sommes allés leur rendre 
visite, caméra à la main, un 
mercredi après-midi. Leur 
intervention se faisait auprès de 
l'association Massabielle, chargée 
de l'animation du quartier des 
Cèdres et des Lauriers. Les 
volontaires proposaient aux 
enfants de jouer au tennis, au 
basket, au football, à la pétanque 
ou à des jeux de société, ou 
encore de dessiner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme il faisait beau, il n'y avait 
pas beaucoup de jeunes. On nous 
a dit qu'ils devaient être... à la 
plage! Mais l'ambiance était très 
bonne. Les volontaires nous ont 
bien accueillis, ils ont répondu à 
nos questions et nous ont même 
proposé de participer aux 
animations. 
Ana, Nabaouia, Fayad, Assani, 

Soufiane, Laid. 
 
 

Interview de Karim, volontaire à Unis-Cité 

Unis-Cité Méditerranée 
5/7 place Cadenat 13003 MARSEILLE 

mediterranee@uniscite.fr Téléphone : 04 91 53 34 20 
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La cité des rêves 

 

 

 

D’abord, on a rêvé ensemble de la configuration 
d’une ville où on se sentirait bien, en cherchant 
surtout à imaginer des bâtiments, des emplace-
ments, des maisons et des promenades, parce que 
le but c’était de fabriquer une maquette. L’idée 
nous est venue au cours d’une de nos visites de la 
ville d’Aix, il y avait l’exposition d’une maquette 
montrant les projets de rénovation d’un quartier, 
on avait l’impression qu’il était facile de prévoir 
la vie des gens à partir des formes de la ville.  

 

 

Au début, on a eu beaucoup de mal à faire le lien 
entre les rêves de relations amicales, de conviviali-
té, de calme, de respect, et notre mission d’archi-
tectes.  Puis, l’équipe s’est prise au jeu d’un travail 
manuel minutieux et amusant, notre ville de rêve 
repose sur une grande table, réunissant toute sorte 
de matériaux de récupération en plus du carton do-
minant. Elle est colorée, équilibrée, géniale… 

 

 

 

 

Il faut absolument venir la voir! juste un petit dé-
faut qu’on nous a fait remarquer : La zone indus-
trielle aurait pu, puisqu’il s ‘agissait de rêver, 
éviter les réserves de gaz et autres produits chi-
miques même s’ils sont bien à l’écart des parcs 
de verdure. Pourquoi pas des éoliennes, par 
exemple ? Comme quoi, on a beau chercher à se 
libérer de la réalité, il reste encore des images te-
naces.    

Les architectes réunis. 

Cette réalisation ayant enthousiasmé beaucoup de monde, et parce que cet atelier fait appel à la création 
plastique, l’expression de l’imaginaire, la réflexion sur notre environnement, l’écriture de textes et l’ac-
tion collective, nous avons décidé de renouveler l’expérience dès l’été prochain, et de proposer aux sta-
giaires marseillais de fabriquer leur Cité des Rêves. Avis aux amateurs ! 

L’équipe de l’AREFP 

Rendez-vous 
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Gâteau de patates douces 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 1 h 
Ingrédients : 

1 kg de patates douces 
100 g de sucre en poudre 

150 g de beurre 
1 gousse de vanille 

4 œufs 
1 sachet de sucre vanillé 

1 verre de rhum 
1/2 litre de lait 

1 pot de gelée de groseilles 
Préparation : 

Éplucher les patates douces et les faire cuire dans le lait avec la gousse de vanille (20 min de cuisson, ajou-
ter de l’eau si nécessaire en cours de cuisson). Faire une purée. 
Dans un saladier, mélanger les œufs entiers bien battus, les deux sucres, le beurre fondu (mais pas chaud) et 
le rhum, puis ajouter la purée en battant bien pour obtenir un mélange homogène. 
Beurrer un moule, verser la préparation et faire cuire au bain-marie ou à four très doux pendant environ 3/4 
d’heure. 
Lorsque le gâteau est refroidi, démouler et servir, après avoir versé dessus de la gelée de groseilles fondue à 
feu doux. 

Yadaïmi 

Entre la cuisine et le sport   
avec les bons plats qu'on prépare  
grâce aux idées de chacun  
aux différentes cultures  
c'est vraiment bon délire  
avec les samosas de mon pote comorien et les tartes 
aux pommes de mon pote Chaoukhi  
les parties de foot avec de bons tacles  
les parties de boules et que ça prend a coup de 
carreaux et que Salima pointe comme une flèche  
c'est vraiment de la bombe  
j'oublierai jamais ces bons moments 

Anthony 

1) Quel est le nom grec de la ville de Marseillle ? 
          
2) Marseille est réputée pour:  
ses châteaux - ses canaux - son Vieux Port - ses 
pistes cyclables – la qualité de son réseau de 
transports en commun ? 
          
3) Quel aviateur et écrivain célèbre a disparu au 
large de Marseille ? 
          
4) Quand la ville de Marseille a -t-elle été fondée ? 
          
5) Pourquoi appelle-t-on Marseille la cité 
Phocéenne ? 

6) En quelle année Marseille connut-elle une 
violente épidémie de peste ? 
           
7) Traditionnellement, que boivent les Marseillais à 
l'apéritif ? 
                
8) Quelle est la spécialité culinaire la plus réputée ? 
                
9) En Provence, comment appelle t-on les fermes ou 
les maisons de campagne  ? 
               
10) La boisson appelée Pastis est  faite à partir de 
quel arôme ? 

               Travail collectif 

Petit Quizz sur la ville de Marseille 

Pour réaliser de jolies roses des sables, il faut : 
 
150 g de corn-flakes (pétales de 
maïs) 
200 g de Végétaline 
250 g de chocolat noir spécial 
dessert 
200 g de sucre glace 
 

Faire fondre la Végétaline à feu doux dans une cas-
serole. Casse le chocolat en morceaux, puis verser 
dans la casserole qui contient la Végétaline 
(attention aux projections). Ajouter le sucre glace. 
Remuer avec une cuillère en bois jusqu'à ce que la 
pâte soit lisse. Verser alors les corn-flakes. Mélan-
ger. Retirer la casserole du feu. Sur une feuille 
d'aluminium, avec une cuillère à café, faire des pe-
tits tas. Laisser refroidir ; la préparation doit se soli-
difier. Décoller les roses des sables avec la pointe 
d'un couteau.  

Les roses des sables 

Cette préparation tire son nom de la rose des sables qui est également une roche que 
l’on trouve dans le Sahara, composée de sable aggloméré. 
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Les fruits 
1 Tout petit, rouge foncé 
2 Jaune foncé dehors, jaune clair à l’inté-
rieur 
3 Jaune, violette, rouge ou verte 
4 On en fait du vin 
5 Exotique, orange dedans et verte dehors 
6 Fruit de Cavaillon 
7 Verte, jaune ou rouge 
8 Une petite prune jaune 
9 Exotique, orange dedans, verte dehors 
10 Comme une pêche mais plus petit 
11 Un peu transparente, ronde et rouge 
12 Rouge et souvent par deux 
13 Très grosse, très lourde 
14 En été, jaune ou blanche 
15 On en fait de la limonade 
16 Ronde, orange, juteuse 

Kamel et Luisa 

        

 k  K     

  R      

R        

       n 
p  b      

 p       

     D   

Les noirs matent en un coup 
Eduardo et Farid 

F D C B A T E A U D M 
A V Y O P I V S Q I Y 
R R O S B P Z M S U I 
N E A I D A M U S E R 
I Z V D T P I P Q I E 
E N M I E U S N V P E 
N O E E M B R S P F R 
T R Y U D L B E S P I 
E B P A R A S O L L O 
P A I Z E E O E L A S 
Y C A M P A G N E G C 
N J P L I E L O S E E 
I P V D Z N B E L T N 
A P O M I A L P M O G 
R T Y A I B L A D L A 
T P B N A I L E Q L T 
O F G S S I U D M I N 
L O E M U Z M A E A O 
H G R F B A M O R M M 
B O S E G A G A B L E 

AMUSER 
BAGAGES 
BAIN 
BATEAU 
BRONZER 
BUS 
CAMPAGNE 
FARNIENTE 
ILE 
MAILLOT 

MER 
MONTAGNE 
PARASOL 
PLAGE 
SABLE 
SOIREE 
SOLEIL 
TRAIN 
VOITURE 
VOYAGER 

Soupe des lettres : « Les vacances » 
Trouver les mots dans la grille, dans tous les sens et toutes les 
directions. 

Micaël 

          1      
         2       
                
                
       3         
                
   6   4          
  5              
                
     8           
 7               
                
   10             
 9               
                
                
         12       
                

11                
                
                
  14              
 13               
      16          
 15               
                
                
                
                
                


