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Messages collectés lors de l’exposition « De Montré al à Besançon, une famille ouverte sur le monde… » 
 

En vert, les réponses de Sylvain et Lulu aux jeunes  du quartier 
 
 
Bonjour tout le monde ! 
Merci pour vos commentaires. Nous les avons transmi s à Julie Paquet, l’auteur de Cléo Clic Clic ! 
Nous avons bien hâte de vous rencontrer. Nous seron s en France vers la fin du mois d’avril ! 
A bientôt ! 
Sylvain et Lulu  
 
 
Bonjour ! 
Je m’appelle Cécilia et j’ai 6 ans, mon frère s’appelle Jeremy et on trouve votre site internet super !!! 
Je vais à l’école de la Grette à Besançon, qui est très agréable et je travaille bien. 
Sinon, j’aime bien la chanteuse Lorie, faire du vélo, jouer à la poupée dans la poussette, et aussi les barbies avec un 
foulard… 
Bonjour Cécilia ! Bonjour Jerémy 
Merci pour vos commentaires. Surtout continuez à bi ne travailler à l’école et à vous amuser aussi, c’E st 
important de savoir s’amuser !!!!!!  
 
 
Bonjour !   
C’est nous Mounaïda et Soumita, on viens de Mayotte et on habite à Besançon.  
Nous avons 10 et 9ans.  
A bientôt ! 
Bonjour Mounaïda et Soumita ! 
Surtout ne vous gênez pas pour nous parler de Mayot te. C’est où ??? 
Donnez-nous de vos nouvelles ! 
 
 
Bonjour, 
Votre site est vraiment très bien.  
Nous venons souvent à la Maison de Quartier Grette-Butte.  
Nous habitons à Besançon. Par contre, nous ne sommes jamais allé au Maroc.  
Vincent & Meryem ! 
Bonjour Vincent, Bonjour Meryem ! 
Nous ne sommes jamais allé au Maroc nous non plus e t jamais à la Maison de Quartier Grette-Butte ! 
Mais pour la maison, on compte y aller à la fin avr il ou au début du mois de mai !!! 
À plus ! Et au plaisir de vous y voir ! 
 
 
Bonjour Sylvain, Lulu et Julie ! 
Nous sommes trois filles de Besançon : Mouchaïda, Passani et Ansfati 
Nous avons 8 et 9 ans. 
Bon, on doit vous quitter alors on vous dit à très bientôt ! 
Au revoir  
Bonjour les filles ! 
Vous nous quittez déjà… mais…. Au plaisir d’en savo ir plus sur vous et vos intérêts dans la vie!!!!!  
 
 
Bonjour ! 
Nous avons bien aimé votre site. 
Nous habitons à Besançon. 
Nous avons beaucoup aimé la petite vidéo Julie. 
Cathy, 9 ans et Elena, 7 ans 
Bonjour Cathy et Élena ! 
Merci d’avoir visité notre site et merci pour vos c ommentaires. 
Surtout ne soyez pas timides et revenez visiter not re site.   
 



Bonjour ! 
Je m’appellle Arnold et je voulais savoir quel âge avez-vous ? 
Moi, j’en ai 12. Je viens de l’île de Mayotte et ,j’habite maintenant à Besançon. 
J’aime les bonbons et vous? 
J’ai aimé aussi les livres de Julie Pacquet, ils sont supers et vous vous êtes géant. 
Moi je m’appelle Mariani et je viens aussi de Mayotte, là-bas c’est super génial, il y a la plage, et l’océan ! 
Bonjour Arnold et Mariani ! 
Décidément Mayotte semble fantastique. Dites-nous e n plus !!! 
Et pour le curieux Arnold…  
Lulu a 36 ans et Sylvain 45 ans 
C’est vieux n’est-ce pas !!!!! Oh la la !!!!! ☺☺☺☺ 
Mais il faut se souvenir que c’est dans le cœur des  gens qu’on voit leur âge ! 
Il y a des vieux jeunes et des jeunes parfois bien vieux !!!!! 
 
 
Bonjour Lulu, Sylvain et Julie !!! 
Nous sommes 2 sœurs Yousra et Yourda, nous avons 5 et 7 ans ½.  
Nous avons beaucoup aimé les dessins et les coloriages, mais aussi tous vos contes.  
Yousra a lu un extrait de Cléo clic clic au Maroc sur le thé à la menthe. 
Bye ! 
Bonjour Yousra et Yourda ! 
Quels jolis noms ! 
Les dessins et les coloriages sont de Lulu. 
Si vous voulez, avec Brice vous pouvez numériser vo s dessins et nous les faire parvenir !!! 
Vous pouvez même inventer des images pour les conte s de Sylvain ! 
On aimerait beaucoup !!!! 
 
 
Bonjour Sylvain et Lulu ! 
Je m’appelle Florence et j’ai 10 et demi. J’habite à Besançon, Boulevard Diderot. 
J’ai adoré votre magazine, il est super bien. 
Bonne continuation à vous et à bientôt ! 
Bonjour Florence de 10 ans et demi ! 
Nous, quand nous somme au Québec on habite sur la r ue Chambord… et le nom de famille de Sylvain est 
Dodier.. ça ressemble à Diderot… un peu hi ! hi ! 
Merci beaucoup pour tes commentaires ! 
 
 
Coucou ! 
Lulu et sylvain, j'ai bien aimé vos photos… 
Maanrifa 
Coucou Maanrifa ! 
Merci ! et à bientôt. 
 
 
Bonjour Sylvain et Lulu ! 
J'ai été ravie de vous rencontrer par internet, c’était trop bien ! 
Chakib, 6 ans et Sofia, 9 ans 
Salut Chakib et Salut Sofia ! 
C’est génial ce que ça permet Internet. 
Mais… attention lorsqu’on se balade sur Internet il  faut aussi être prudent, ne pas donner son  adress e ou sa 
photo à n’importe qui. Ceci étant dit, sur notre si te y’a pas de danger. On fait bien attention de vou s faire 
découvrir des sites et des trucs sympathiques. Et I nternet ça permet aussi de découvrir le monde en qu elques 
clic clic. Comme avec les livres de Cléo Clic Clic ! 
A bientôt !!!!  
 
 
Bonjour ! 
Je m'appelle Mehdi et j'ai 9 ans, je suis au Centre de loisirs de la Maison de Quartier Grette-Butte. 
Au revoir 
Bonjour Mehdi ! 
Tu aimes aller à la Maison de quartier ? Tu y viens  souvent ? Tu y as des amis ??? 
A plus ! 
 
 
Bonjour, je m’appelle Sami et j’ai 8 ans.  
Bonjour Sami ! 
Est-ce que tu aimes lire des histoires ? Faire des dessins ? Inventer des chansons ? Danser ???? À bie ntôt ! 



Coucou, c’est Douglas et Steven les "BOSS" des 408 (le nom de notre quartier !) 
Salut les BOSS ! 
On connaît le 408 ! 
On peut prendre le «5» pour y aller. 
On connaît quand même Besac ! 
Comme ça c’est vous les patrons ?!?!?! 
Faudra-nous faire découvrir votre vision de votre q uartier ! 
Et pourquoi ne pas le faire découvrir au monde enti er ? 
Envoyez-nous des photos, des petits reportages… on les passera dans le J’@ime.. express 
Qui de mieux que les «boss» pour nous faire découvr ir le 408 !!!!! 
On attends… oserez-vous ???? Allez les gars c’est u n défi ! 
A bientôt pour une visite guidée !!!! 
 
 
Bonjour Lulu et Sylvain, 
Je m’appelle Catherine, je suis une maman de Besançon.  
J’ai bien aimé votre site qui me permettra de voyager facilement en compagnie de mon fils Sylvain, 11ans. 
Bonjour maman Catherine ! 
Chanceuse votre fils s’appel Sylvain !!!! Il doit ê tre gentil. Les Sylvain sont gentils !!!! 
Bon voyage et amusez-vous ! 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
Pour Lulu et Sylvain, 
Je m’appelle Piriyanga et j’ai 12 ans 
J’ai bien aimé votre site parce que vous l’avez très bien présenté. 
Bonjour Piryanga ! 
Quel nom magnifique !!!! 
Ça fait rêver et voyager. Il y a toute une chanson dans ton prénom ! 
Si tu as aimé notre site et le magazine, tu sais tu  peux y écrire… un poème, une histoire, un reportag e, une 
chanson !!!! 
Au plaisir de te lire ! 
 
 
Salut Lulu et Sylvain, moi je m’appelle Sylvain, j’ai 11 ans, et vous, ça va bien ?  
Dites bonjour à Julie et à Cléo 
Salut ! 
Salut Sylvain, le fils de Catherine ???? 
Nous avons transmis ton message à Julie et Cléo ! 
Nous allons très bien. Grâce à cette exposition il y a plein plein de gens, de tous les âges, de 5 à 8 5 ans, qui nous 
écrivent, découvrent notre site, notre magazine et regarde les vidéos et les livres. C’est génial ! Di fficile de ne 
pas être de bien bonne humeur !!!!!! 
Tu as un nom prédestiné pour faire partie de La ban de à Sylvain !!!!!! Sylvain a bien hâte de rencontr er Sylvain ! 
 
 
Sylvain salut ça va ? Je m’appelle Louis et j’ai 6 ans. Bye ! 
Bonjour Louis ! 
Ici Sylvain ! 
Ça va très très bien, comme je le disais à ton copa in Sylvain ! 
Et toi…  ? qu’est-ce que tu aimes dans la vie ???? À part f réquenter la Maison de quartier qui a l’air très tr ès 
agréable ? 
À plus !  
 
 


