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EDITORIAL 

Soucieux d’un développement 

harmonieux des enfants du 

quartier, nous avons le devoir de 

tout mettre en œuvre afin de 

stimuler leur intérêt pour les 

choses et les êtres et leur 

permettre de découvrir le monde. 

Plus ils collectionnent 

d’expériences plus leurs capacités 

intellectuelles s’accroissent et 

l’adaptation aux études et aux 

apprentissages deviennent faciles.  

Ainsi, les activités éducatives, 

culturelles et artistiques sont une 

source d’inspiration, elles 

participent considérablement à 

l’épanouissement des enfants et 

des parents et sont la base du 

« vivre-ensemble ». 

En 2012 nous avons proposé 24 

spectacles ou activités éducatives 

et culturelles : théâtre, cinéma,  

expositions, danse, rencontre avec 

des artistes,… 

 

375 enfants et 74 parents ont pu 

bénéficier de ces activités. 

 
 

Centre Interculturel de Documentation,  
d’Animation et de Formation ALCO 

13, rue René Fonck 
80080 AMIENS 

Tél. :03 22 69 65 00 
Sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003021472817 



Nous y étions… 
 
Théâtre au Centre Culturel « Le Safran » 

 « La voix de l’arbre » 

Par la Compagnie Teatro di Fabio 
A travers le jeu, le chant, la narration et le dessin, La 
Voix de l’arbre raconte le parcours initiatique d’un jeune 
être, et la fleuraison de sa conscience face à des 
thèmes tels que le déracinement, la différence, l’identité, 
la tolérance et le respect de l’environnement. À la fin du 
spectacle nous avons rencontré les artistes et le metteur 
en scène, un moment privilégié de partage. 

 
Danse à la Maison de la Culture d’Amiens 
« Elektro Kif » 
Par la Compagnie Blanca Li 
Spectacle original, drôle et débordant d'énergie.  
21 enfants et 4 adultes ont pu bénéficier de ce spectacle. 
 
Théâtre à la Comédie de Picardie 
« Montedidio » 
Par le Théâtre de la Véranda  
« Montedidio » est un hymne à l’amour et à la liberté.  
Nous avons accompagné 23 enfants et jeunes à ce spectacle.  
 
Théâtre  
« Frontières Invisibles » 

Par le Théâtre de la Jacquerie 
Ce spectacle a été organisé en partenariat avec la Maison du Théâtre, 
le Collège Guy Mareschal et le Lycée Madeleine Michelis. 
 
« Frontières Invisibles » est une pièce 
conçue à partir de témoignages sur le 
thème de la nation.  
Trois séances ont eu lieu dans les deux 
établissements, suivies d’un débat avec 
les élèves. 
 
 
 
 



 
Prochains rendez-vous culturels  
 

EXPOSITION 
Musée de Picardie - mardi 26 février 2013 – 15h 
Visite de l’exposition « Le temps des Romains : 
Perception, mesure et instruments» 

Dans les temps les plus reculés de l’Antiquité, les hommes 
ont pris conscience du temps qui passe et tenté de le 
mesurer. Ils ont mis au point des objets permettant de 
rythmer la vie : clepsydre, horloge à eau, cadrans solaires, et 
élaboré des calendriers. L’exposition proposée repose sur la 
découverte de ces instruments. 
Pour parents et enfants 
 
THEATRE 
 Comédie de Picardie - mercredi 20 mars 2013 – 19h30 
« Quartier Lointain » 

Adaptation théâtrale de la bande dessinée - 
manga de Jirô Taniguchi. 
Pour les jeunes des Projets Clemenceau 
 
 
 

 
 
 
CIRQUE – THEATRE 
Maison de la Culture d’Amiens – jeudi 11 avril 2013 – 19h30 
« Hans was Heiri » 
Zimmermann & De Perrot 
Tout bouge : corps, sons, décor, espace… dans un 
univers fantastique et drôle. Entre cirque, danse, 
théâtre et musique, ce spectacle fait tourner les têtes 
avec humour, poésie et virtuosité. 
Pour parents et enfants. 
 

 

 

Le 13 mars prochain, - dans l’après-midi, 

les jeunes impliqués dans les Projets 

Clemenceau iront visiter la Comédie de 

Picardie. 

 



LA LECTURE 
Pourquoi lire ?  
La lecture est un divertissement, tout comme les spectacles, les jeux, le 
sport.  
Elle nous procure un plaisir en nous détournant du réel que l’on vit, 
favorisant ainsi l’oubli des soucis et du stress du quotidien. 
Mais c’est aussi une aide précieuse pour apprendre à s’exprimer, à écrire 
et à penser. 
Les livres permettent de forger l’esprit critique par la confrontation 
entre les idées ou les idéologies. 
Ils nous apportent alors une inspiration nouvelle, une interprétation 
nouvelle du monde, et probablement une culture plus approfondie. 
Bien entendu, tout ce qui se lit n’est pas bon à prendre, mais même si les 
écrits ne nous plaisent pas, qu’ils soient bons ou mauvais, on sera 
toujours plus cultivé. 
La lecture est un éveil de l’âme et du cœur. Une jouissance de la pensée 
et des sentiments. 
C’est une ouverture sur un monde enchanté.  
C’est un exercice de liberté, et nous en restons rarement indemnes. 
La lecture nous permet de faire travailler notre mémoire, de réviser sans 
effort notre orthographe et d’accumuler des connaissances. 
Son bienfait le plus agréable restant l’évasion qu’elle nous procure. 
Elle est aussi un sujet de discussion avec les gens qui nous entourent.  
Un livre, c’est un navire dont il faut libérer les amarres ; un trésor qu’il 
faut extraire d’un coffre verrouillé ; une baguette magique dont tu es le 
maître si tu en saisis les mots. 
Source : http://lewebpedagogique.com/collgeyoussefbentachfine/2011/04/27/l%E2%80%99interet-de-la-

lecture/ 

 

LA BIBLIOTHEQUE DU CIDR DE L’ALCO 

La bibliothèque dispose d'un fonds de plus de 2000 ouvrages pour enfants et 
adultes, dans plusieurs langues : romans, albums, poésie, sur d’autres 
cultures et civilisations, l’immigration, les réfugiés, le droit des étrangers… 
Sont aussi couverts l’éducation, l’art, l’histoire, la religion, les voyages, les 
contes du monde entier,  ainsi que diverses questions relatives à 
l’accompagnement éducatif et scolaire à l’école en général. 
 

VENEZ A LA BIBLIOTHEQUE ! 

  
 
 

 

Conditions d’inscription : 
 
Pour une durée d’un an à compter de 
la date d’inscription, une cotisation de 
3€ pour une inscription individuelle ou 
de 5€ pour une famille. 
Cette inscription aussi donne l’accès 
au Centre Multimédia. 

 

Horaires 
d’ouverture : 

Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. 
Fermé le vendredi 
matin. 
Fermeture pendant le 
mois d’août. 

 


