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Bilan de la semaine 
 
Le grand musée DECOLANG : Avec ce cadre, encadrer ce qui pour vous a été le plus intéressant. 
 
 

 J'ai choisi ce dessin... pas pour le dessin en lui-même, mais parce que 
ça représente les activités langagières. J'ai apprécié beaucoup de choses ici, 
mais les activités langagières c'était particulièrement et vraiment intéressant, 
ce sont tout plein de choses qu'on peut réutiliser tout de suite. J'ai beaucoup 
apprécié ça. 

 
 

 Bon, c'était là : ici, il 
n'y a plus rien maintenant. 
Mais il y avait un poème, 
dans mon souvenir c'était « je 
voudrais être miel pour parler 
aux abeilles, je voudrais 
être sève pour parler aux 

arbres... » l'idée c'est que pour parler à quelqu'un il faut aller 
vers lui, lui parler à lui, aller lui ressembler. Je ne l'ai pas 
découvert cette semaine mais je l'ai ressenti et mis en place. 

 
 
 

 Alors ce séminaire, on l'a rêvé, on l'a imaginé, on l'a 
construit, petit à petit il s'est fait de plus en plus concret et puis 
là on le vit. Au départ ça paraissait complètement fou comme 
idée et puis en fait on se rend compte que c'est possible. De 
partager du temps ensemble, toutes les nationalités, de rire 
ensemble et bientôt de pleurer ensemble... 

 
 

 Il faut continuer ! 
 
 

 La parole, la langue ...nous donnent le pouvoir ! De discuter entre nous. C'est ça qui est le plus important. 
On croit que c'est facile, au quotidien, dans notre relation avec les autres, mais nous devons aussi parler aux 
gens que l'on n'aime pas. Si on veut vraiment changer les choses, il va aussi falloir aller voir les gens que l'on 
n’aime pas. Comme des humains, si on veut construire une meilleure vie, un monde meilleur pour tous. L'école. 
Tout est là. Ça semble simple mais …ça ne l'est pas. J'ai aimé toutes ces activités. J'ai appris avec, je me suis 
aussi vidé la tête et je vois plus clair. 
 
 Ce qui a été le plus important, c'est de réussir de vous réunir tous. D'offrir une formation, des rencontres 
qu’on n’a pas l'habitude d'avoir. Et en plus on a réussi á faire un groupe, franchement j'ai trouvé très agréable, je 
me sens chez moi avec vous tous. J'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment un tremplin. D'une petite 
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association pas reconnue à maintenant : quelque chose s'est passé, une mayonnaise a pris et mon espoir c'est que 
ça continue dans cette dynamique de groupe avec les fiches de responsabilités avec les idées qu'on a ...Quand on 
est un groupe on est fort, on va dans le même sens... maintenant chacun porte, emporte, apporte, au moment où 
il est, ce qu'il peut... dans deux ans pour certains, ou demain pour d'autres. J'aimerais qu'on continue dans cette 
réflexion qui n'est pas centrée sur un public spécifique mais plutôt vraiment sur le vivre ensemble et d'abord 
continuer à travailler ensemble. 
 

RabouKiki 
 

 Ce lieu c'est celui où l'on était très présent, pendant de nombreuses heures, assis, debout, chacun 
bougeait comme il avait envie mais toujours à l'écoute de ce qui se passait, et il s'est passé beaucoup de choses. 
Au milieu, des choses grandes. On était tous ensemble avec des langues différentes, des envies différentes, des 
idées différentes, et … la mayonnaise a pris ! Et chez nous, la mayonnaise, c'est important. 
 

 Pour dire l'émotion à la participation à ce 
séminaire. Ça a été important, autant comme formateur 
que comme participant à ce groupe. J’espère que dans le 
futur on aura la possibilité de travailler encore ensemble. 
Moi j'ai appris des choses sur la violence, sur les enfants 
et sur moi-même. 

 
 Le lieu où l'on a échangé, on a dansé, de 
nombreuses choses avec de nombreuses personnes : on a 
passé un super moment, Une semaine très très riche 
humainement. 
 
 
 
 

 En fait moi je ne savais pas grand-chose sur le peuple rom, 
je les ai apprises ici, alors merci. Et je pense aussi que nous, 
parfois on est du côté minoritaire et parfois du côté du pouvoir. 
Ça arrive dans la vie de tout le monde. On a des problèmes avec 
les autres, on a des problèmes d'identité, on ne sait pas qui aime 
et qui n'aime pas, c'est la vie de tout le monde. Et nous ici on a 
aussi fait l’expérience de ça. Donc merci. 

 
 

 Je n’étais pas là pendant tout le séminaire malheureusement, 
« Ce n’est pas de ma faute c'est culturel ». Je sais pas si y a le droit 
mais je tente le bilan itinérant...Alors d'abord ici c'est marqué « à 
utiliser sur feu de classe » peu importe l'origine du feu dans la classe, 
ce qui nous empêche, que cela vienne des élèves ou de l'institution de 
l'administration de la hiérarchie de l'éducation nationale qui est en 
train de...peu importe, quand il y a le feu dans la classe parce que les 
élèves sont particuliers, les collaborateurs l'institution, je pense qu'il y 
a qu'une « issue de secours » qu'on peut déterminer qu'à partir de 
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moment ou l'on accepte de prendre nos propres responsabilités pour changer son regard sur les « codes » pour 
permettre à un moment de trouver un « plan » nuancé avec des contenus pourquoi pas rigolos pour à un moment 
ou un autre nous permettre de dire « oh oui, c'est possible! » parce qu'on s'en est donné les moyens et aussi 
accorder du sens à celui qui pose les questions, qui met en perspective et à celui qui pose des questions, ne pas 
répondre « non, je ne sais pas » mais «  oui ». Commencer par oui nos phrases plutôt que par non, ce n’est pas 
possible... car à un moment, on change les codes/l'école c'est ça un peu l'idée. On ne peut pas toujours se reposer 
sur l'institution ou nos références...il faut aller voir ce qui se passe là-dedans. 

 
 Moi je suis venue alors que je suis absolument asociale. Je suis restée derrière mon ordinateur là où je 
me sens le mieux mais je vous ai adoré. Avec Erasmus, on avait vraiment de grandes ambitions, on a mis la 
barre très haut on a cru en nous, on pensait être à 70% et vous, vous avez apporté le reste. Donc on est à 130 %, 
largement au-delà de tout à quoi on s'attendait : le plus c'est vous et franchement, grand merci. Sinon, on est sur 
l'ordinateur sur le site, il a pas mal servi...on a enregistré 500 visites différentes... au Clive on était habitué á une 
centaine...là on a eu 1500 visites de 500 personnes, donc on va continuer à travailler dessus : il était construit 
pour préparer le séminaire, maintenant  on va le modifier et publier tout ce qu'on a fait. 
 
 Merci à tous ceux qui ont organisé et qui ont réadapté le programme au fur et à mesure, parce que ça n'a 
vraiment pas été figé, des choses ont été modifiées en cours et vraiment bravo, c'est très bien. Parfait. 
 
 Il faut continuer. C'était un enrichissement humain et culturel. À chaud, on va continuer on aura 
l'occasion de se revoir, non ? Tous au Portugal ? 
 
Le pire moment : 
Où est le café ? 
Et le chocolat ? 
Dring six heures ! 
Mettre le réveil  
vie parisienne 
j'ai pas eu mon thé ! 
 
 
 

Le meilleur moment 
RabouKiki 
énergie 
contente de rentrer triste de 
partir 
pas envie que ça s’arrête 
très fatigué 
de l'énergie 
vers le futur 
je compte sur vous ! 

On sera là nous aussi 
Ailleurs, mais ensemble 
pas envie que ça s’arrête 
c'est pas encore terminé 
alors profitons-en ! 
Allons manger ! 
Rendez-vous au Portugal ? 
Oui ! 
E usto positive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


