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Edito

Chers lecteurs,

Notre journal d’école fête sa trente-troisième édition et se modernise. En effet, dans le cadre du 
projet « Ecole numérique » lancé dans notre établissement dès le mois de septembre 2019, des infor-
mations concernant St-Jo circulent dorénavant sur les pages Tchafete d’Instagram mais aussi dans un 
format papier que vous tenez entre les mains. 
Cette version papier présente une nouvelle formule par rapport aux années précédentes puisque 
le journal n’est plus uniquement réalisé par les élèves de Complément français mais que toutes les 
classes et tous les élèves ont été invités à participer à la rédaction de Tchafete. Le design vous surpren-
dra également: les couleurs ont fait leur apparition à l’intérieur des pages pour illustrer les articles.

Les rédacteurs ont tenu à présenter une édition spéciale « La guerre, ça nous regarde », axée sur la 
semaine citoyenne organisée dans notre école au mois de mars. Ce numéro présente aussi de nom-
breux articles concernant des sujets d’actualité ou de société. Vous découvrirez également des sujets 
liés aux activités scolaires ainsi que des créations d’élèves.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour dé-
couvrir le numéro 34 de Tchafete.

J. Biron et A. Lemarchand
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Activités scolaires

Il était une fois… l’Institut Saint-Joseph!

Tu es élève à l’Institut Saint-Joseph depuis que tu as 12 ans, mais que sais-tu 
sur l’histoire de ton école? Connais-tu la date  de sa création ? Sais-tu com-
ment elle a été construite ? Non?  Alors,  je vais te raconter son histoire.

Chapitre 1 : Une petite école voit le jour

Notre école est créée  en 1825. À  l’époque, elle est dirigée par un instituteur et ne com-
porte que des classes de l’enseignement primaire, de la 1ère à la 8ème année. La maison 
située en face de l’église (le bâtiment E d’aujourd’hui) était autrefois la résidence des sœurs 
Récollectines d’Eupen. Elles se sont installées dans cette demeure afin de fonder un ensei-
gnement libre pour les jeunes filles.  Petite anecdote : à cette époque, n’importe qui pou-
vait enseigner pour peu qu’on en ait envie, sans diplôme obligatoire. Il y avait également, 
en 1878, un pensionnat et un couvent. 

Comme le nombre d’élèves s’accroit au fur et à mesure des années, en 1900 commence la construction des bâti-
ments. Deux ans plus tard, on inaugurait la nouvelle école des filles et on l’appela  « Saint-Joseph ».
Après la 1ère guerre, en 1930, les sœurs ouvrent alors une école gardienne dans le pensionnat. Des classes étaient 
situées derrière une habitation. Plus tard, le bâtiment de l’école gardienne servira d’atelier et malheureusement sera 
détruit par un incendie. 

Chapitre 2 : L’épreuve de la guerre

Lors de la 2ème guerre mondiale, l’école est obligée de fermer et reste inoccupée  durant toute la guerre.  Les élèves 
qui n’avaient pas quitté Welkenraedt sont obligés de suivre des cours en allemand mais les sœurs donnaient des 
cours clandestins de français.                                                                                           De 1940 à 1942, les classes 
de notre école ont servi de dépôts pour les meubles des Allemands. 
L’histoire raconte également que, durant deux ans, de 1943 à 1944, l’école a servi à loger une centaine de prison-
niers italiens. C’est seulement le 11 septembre 1944 que Welkenraedt est libéré.
A la fin de la guerre, les parents sont invités à inscrire les enfants qui sont nés entre le 1er janvier 1930 et le 31 
décembre 1938 à l’école communale. Saint-Joseph fait de même et ouvre des locaux destinés à la répétition de la 
chorale de l’église.
C’est en 1955 que Madame Delhaye devient directrice. Parallèlement, elle donnait également des cours aux élèves 
du 4ème degré et de 8ème année.
Trois ans plus tard, l’école comptait un total de 199 élèves.  Elle crée en décembre, l’ASBL « Ecole technique de 
Saint-Joseph ».

Chapitre 3 : Saint-Jo innove !

C’est en 1972 que l’Institut Saint-Joseph s’ouvre à l’enseignement rénové. Trois ans plus tard ce ne sont plus les 
sœurs qui dirigent l’établissement mais Monsieur André Smets (jusqu’en 1999). Ce dernier tient à promouvoir le 
sport à l’école et procure des tables de tennis mais attention les élèves ne sont que des garçons. Notre institut se-
condaire devient mixte à partir de 1980. 
Un an plus tard, l’Enseignement Secondaire Libre (C.E.S.) est créé. A Welkenraedt, des nouvelles options sont 
ouvertes telles que les langues, les sciences et les professionnelles. Grâce à elles, le nombre d’élève augmente 

Activités scolaires
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fortement et l’école est obligée de créer des classes supplémentaires. Certains bâtiments, notamment le D, sont 
construits par des élèves de la section professionnelle.  

En septembre 1984, l’école peut ouvrir l’enseignent général jusqu’en 
6ème année.
Diverses activités comme le club de volley de Saint-Joseph voit le jour 
en 1986, le premier « Théâtre cabaret » en 1988 et l’enseignement pro-
fessionnel pour la construction du gros-œuvre jusqu’en 3ème année fait 
également partie des nouveautés. 
La population scolaire atteignant 339 élèves en 1990 oblige l’Institut 

Saint-Joseph à construire un nouveau bâtiment comprenant les classes C, le hall omnisport ainsi que la cafétéria. 
Quant à l’ancienne salle de gymnastique, connue sous le bâtiment B, elle cèdera sa place à deux nouvelles classes. 
C’est en 1992 que l’école lance le premier triathlon. Six  ans plus tard, suite à l’augmentation constante des élèves, 
l’école a droit à une sous-direction qui sera confiée à Monsieur Raymond Bebronne.
La première classe d’immersion qui contenait 22 élèves est ouverte en 1999, elle compte dans ses rangs des élèves 
qui sont aujourd’hui des professeurs (M. Pinkaers, par exemple!). Six ans plus tard, les élèves d’immersion alle-
mande réalisent leur « kabarett ».
Notre directeur actuel, Monsieur Christian Corman, maintenant nommé, avait remplacé notre ancien directeur 
Monsieur Smets car celui-ci avait cédé sa place pour un congé politique. 
En 2006, l’Institut ouvre une nouvelle section en 3ème année, la « technique de qualification de construction ». Un 
an après,  on peut compter plus ou moins 1000 élèves. Suite à cette augmen-
tation, l’école décide d’utiliser les nouveaux locaux du bâtiment F. Par simple 
raison de sécurité, l’Institut construit en 2011 une passerelle qui permettra 
de relier le bâtiment A au bâtiment F. Ainsi, les élèves pourront circuler d’un 
bâtiment à l’autre sans danger. 
Notre école ne cesse donc de se développer. Cette année, de nouveaux tra-
vaux sont entrepris et le bâtiment E contenant notre bibliothèque est rénové.

La belle histoire de notre école n’est pas encore terminée, l’avenir nous dira 
quelles surprises elle nous réserve encore…  

Manon Sylvestre

source: A.REIP, Empreinte, Institut Saint-Joseph, une approche historique, 2011.
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Activités scolaires

Excursion à Maastricht

Le mardi 30 avril, les élèves de néerlandais langue 1 de 5ème et 6ème 
se sont rendus  à Maastricht, chef-lieu de la province du Limbourg. 
La journée a commencé par une visite des grottes de marne du 

Sint Pietersberg. Ensuite, ils sont partis à la découverte du quartier plus 
contemporain de la ville, avec son centre Céramique, la place 1992 et le 
Bonnefantenmuseum. Dans l’après-midi, ils ont pu participer à une vi-
site du centre historique avec un guide néerlandophone. Après un repas 
convivial en compagnie de leurs professeurs, ils ont clôturé la journée en 
assistant à la projection d’un film. 
Ce fut une journée très agréable  et riche en découvertes. 

Le cours d’Histoire des élèves de 3G 
se déplace à Tongres !

Ce vendredi 1er mars, 112 élèves de 3e G embarquaient dans deux beaux cars pour une petite excursion 
d’un jour, à la découverte d’un autre temps, d’un autre espace et  d’une autre culture. Ces trois éléments se 
trouvent réunis pas très loin de chez nous, à moins d’une heure de route, dans la sympathique petite ville 

de Tongres !

Dans le cadre du cours d’Histoire, accompagnés par Madame Schwanen, Messieurs Denis, Halkin, Pirson et Bawin, 
nos dynamiques élèves partaient découvrir le Musée gallo-romain, le centre de Tongres et, dans la foulée, rendre 
visite à nos voisins de la Communauté flamande. Une belle journée en perspective !

Il faisait beau, même s’il faisait froid. Très vite, le groupe fut divisé en deux parties : pendant qu’une moitié visitait 
le musée gallo-romain, l’autre moitié partait à la visite de la ville. Commençons par la ville, tiens, qui vaut vraiment 
le détour. Partant de la place du Grand Marché sur laquelle trône une statue d’Ambiorix, roi des Eburons, teintée 
d’un esprit belge très XIXe siècle en mal de héros antiques, nous sommes partis à la découverte des petites rues 
commerçantes, calmes et agréables, qui nous menèrent successivement vers le Prétoire, lieu visité en son temps par 
l’empereur Julien et qui abrite maintenant les services communaux, puis vers le boulevard périphérique derrière 
lequel se cache une reconstitution moderne d’un temple romain. Sur la gauche de ce temple court un petit sentier 
qui nous amena au mur de protection de la ville datant du IIe siècle A.D. Chacun put, bien entendu, s’absorber 
dans la pensée que, derrière ces silex tranchants figés dans le mortier antique, dix-huit siècles nous contemplaient ! 
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Mais rapidement remis de cette émotion, les groupes conduits par les guides francophones repartirent vers les 
petites rues bordées de maisons anciennes en pierre de taille à la découverte d’une partie de la ville qui vaut à elle 
seule le déplacement : le béguinage. Tout comme Bruges, mais de manière plus discrète, plus intime, Tongres pos-
sède son propre béguinage, institution médiévale qui perdura jusqu’au XXe siècle. Les guides ne manquèrent pas 
d’expliquer que, pendant des siècles, ces lieux, véritable ville dans la ville, offrirent aux femmes qui ne voulaient ni 
se marier ni entrer dans les ordres, une vie faite de services à la population, de participation à des offices religieux 
mais, aussi et surtout, une indépendance de vie qui était impensable pour la plupart des femmes dans l’Europe 
entière. Une forme de féminisme avant la lettre, en quelque sorte. Nos groupes étant composés, pour plus de la 
moitié, de filles, il eut été dommage de se priver de cette visite instructive !

Les abords de la Basilique Notre-Dame furent notre objectif  suivant. Cette superbe basilique, visible à des kilo-
mètres à la ronde tellement sa tour est haute, est en effet une des plus belles églises gothiques du pays. Incontour-
nable ! De son coeur part, tous les sept ans, une procession qui attire des dizaines de milliers de curieux, touristes, 
pèlerins. Un phénomène culturel interpellant.

Il était aussi utile de savoir, avant de pénétrer dans le Musée, que Tongres bénéficie d’un privilège assez rare pour 
une petite ville : c’est là en effet, à quelques mètres de la basilique, que siège la cour d’Assises du Limbourg, faveur 
généralement accordée au chef-lieu de province. Tongres étant une des plus anciennes villes de Belgique, ce privi-
lège lui a été conféré plutôt qu’à Hasselt.

Venons-en au musée ! Si Tongres était, ce vendredi 1er mars, notre destination dans le cadre du cours d’Histoire, 
c’est parce que les Celtes et les Romains sont au programme de 3e G. Quoi de plus logique, donc, que de profiter 
du musée gallo-romain !

L’accueil y est chaleureux, les visites vivantes et les collections riches de pièces antiques uniques. Chacune et cha-
cun put alors se rendre compte que tous les éléments vus en classe résonnaient au milieu des vestiges anciens, que 
ce monde disparu mais dont nous descendons pour la plupart n’est pas qu’une vue de l’esprit et qu’il peut encore 
nous apprendre bien des choses. 

Il serait dommage de ne pas évoquer un objet curieux, mystérieux, dont vous pouvez voir l’illustration sur cette 
page : le dodécaèdre hexagonal. De la taille d’un poing, percé de trous de 
diamètres différents, surmonté de petites boules sur chacune de ses pointes, 
il reste encore aujourd’hui un mystère total. A quoi servait-il ? Avait-il une 
fonction religieuse, magique ? Etait-il un outil, un jouet ? Personne ne le sait 
! Et on a trouvé près de cent exemplaires de cet objet à travers l’Europe oc-
cidentale. Décidément, après les silex, le béguinage, Ambiorix et la basilique, 
notre journée nous laissait sans voix...
Heureusement, chacun se remit vite et put profiter, avec toute son énergie so-
nore retrouvée, d’un moment de repas et de flânerie bien agréable au milieu 
de la ville qui préparait son carnaval.

Trop vite, notre visite se termina et nous dûmes reprendre le car. Mais cha-
cun sait qu’il y a deux moments importants, dans une journée d’excursion : 
la journée, bien sûr, mais aussi et surtout, pour beaucoup d’élèves, le voyage en car avec copains et copines ! Ne 
boudons pas notre plaisir, chacun d’entre nous passa une bonne journée, culturelle, amicale, sympathique entre 
élèves mais aussi entre professeurs et élèves, l’occasion de se découvrir sous un autre jour. En fait, ces moments-là 
aussi nous laissent un bon souvenir. Ce n’est pas si mal, non ?

Un grand merci à tous nos élèves et à leurs professeurs accompagnants !
L.Bawin
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Activités scolairesActivités scolaires

Bruxelles comme nous ne l’avions ja-
mais vue ! Visite de la ville sous un 
angle artistique et culturel !

Du 27 au 28  janvier 2019, notre classe de « Com-
plément français », accompagnée de la classe 
d’option « art »,  a visité la ville Bruxelles sous 

un angle artistique et culturel. 

Nous avons commencé le séjour par une visite guidée du 
magnifique musée Magritte. La guide nous a fait décou-
vrir les influences réciproques du surréalisme de Magritte 
et de la poésie. L’après-midi était consacrée à la décou-
verte de l’exposition immersive sur Van Gogh, peintre 
hollandais : une expérience unique, pleine de couleurs et 
de sensations visuelles. Le soir-même,  après avoir dé-
gusté tous ensemble un délicieux burger (au « Burger 
République »), nous avons assisté à un match d’impro-
visation de la ligue nationale belge. Originalité de cette 
soirée : les animateurs d’NRJ était présents et donnaient 
les contraintes aux comédiens ! Nous avons ri aux larmes, 
c’était gé-nial !

Le lendemain (nous dormions dans une auberge de jeu-
nesse), nous avons été initiés à l’Art brut grâce à une ex-
position intitulée « Les Femmes dans l’Art brut ». Nous 
avons ainsi découvert un type d’art tout à fait différent 
de celui qu’on connait habituellement et nous avons ap-
pris beaucoup de choses intéressantes et surprenantes. 
Pour la dernière activité du séjour, nous sommes allés 
à la Bibliothèque Royale de Belgique et son Librarium 
pour une visite très spéciale : le Cabinet des manuscrits 
! Un éminent expert nous a présenté des manuscrits du 
Moyen-Age! Certains étaient tout décorés d’enluminures 
! Encore une fois, nous avons fait le plein d’informations. 

Pour garder un souvenir original de ce superbe voyage, 
nous avons réalisé un journal de voyage dans lequel nous 
avons pu exprimer nos talents artistiques et littéraires. 
Vous pouvez admirer ci-dessous quelques pages repré-
sentatives de notre investissement !

Camille Clotuche (5B), Brenda Hulle (5A) et Isabella 
Jones  (5E)
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Ein Tag in Köln

Am 26. April sind wir mit dem Bus nach Köln gefahren.  Wir haben verschiedene Sehenswürdigkeiten be-
sichtigt.  Deshalb war dieser Tag sehr interessant.
Als erstes haben wir den Dom besichtigt.    Es ist ein beeindruckendes gigantisches Gebäude im gotischen 

Styl.  Es ist die dritthöchste Kirche der Welt.
Danach waren wir im Wallraf  Richartz Museum.  In diesem Kunstmuseum konnte man schöne Gemälde aus dem 
Mittelalter und der frühen Neuzeit sehen.  Die Dame, die uns alles erklärte, sprach nicht zu schnell und erklärte 
sehr gut, sodass wir alles gut verstanden haben.  
Zwei andere Gruppen waren in dieser Zeit im Ludwig-Museum.  Eine Gruppe hat sich Werke von Picasso 
angeschaut.  Die andere hat einer Führung zum Thema « Expressionismus » beigewohnt.
Anschließend sind wir zum Heinzelmännchenbrunnen gegangen.  Dort wurde die Legende dieser Wesen, die für 
die Kölner arbeiteten, verdeutlicht.  Sie durften aber nicht gesehen werden.  Da die Frau des Schneiders jedoch 
neugierig war und sie sehen wollte, hatte sie Erbsen auf  die Treppe gelegt.  Als die Männchen in der Nacht kamen, 
fielen sie.  Die Frau hörte das Poltern und ging in den Flur um sie zu sehen.  Danach sind sie nie wieder gekommen.
In der Mittagspause sind wir in die zahlreichen Geschäfte der Innenstadt gegangen, in denen manche von uns 
etwas gekauft haben.
Am Nachmittag haben wir uns die Hohenzollernbrücke über dem Rhein angeschaut.  Es handelt sich um eine 
Eisenbahnbrücke, an der Millionen von Liebesschlössern hängen.  
Bevor wir die Fernseh- und Radiostudios des WDR besichtigten, haben wir uns die Statuen von Tünnes und Schäl 
angeschaut.  Es sind zwei Figuren des kölner Puppentheaters, das sehr bekannt und berühmt ist.  Wir haben alle 
Tünnes Nase berührt, denn das bringt bekanntlich Glück.
Die Führung im WDR (Westdeutscher Rundfunk) war sehr interessant.  Wir haben viel darüber gelernt, wie man 
eine Fernsehsendung vorbereitet und aufnimmt.  Das Prinzip des « Green-Screens » wurde uns erklärt.  Wir haben 
auch erfahren, welche wichtige Rolle die Beleuchtung bei einer Fernsehsendung spielt.  Es dürfen keine Schatten 
entstehen.  Deshalb müssen die Scheinwerfer richtig eingestellt werden und es kann im Studio sehr warm werden.  
Aus diesem Grund muss das Gesicht des Moderators ständig gepudert werden.  Man hat uns auch erklärt, wie 
Hörspiele produziert werden.

Die Schüler der Immersionsklasse des 4. Jahres.
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Activités scolaires

Théâtre-Cabaret 2019

Ça y est, la 17ème édition du Théâtre-Cabaret s’est clôturée ce samedi soir aux alentours de minuit … C’est 
sur une musique endiablée que les élèves (et quelques professeurs) ont pu faire éclater leur soulagement et 
leur joie d’avoir participé à ce beau spectacle.

170 élèves et la grande majorité des professeurs se sont mis en marche début septembre, sans savoir exactement 
à quoi ils s’engageaient … mais nous pouvons désormais dire qu’ils ont à nouveau assuré ! De nombreuses voix 
n’hésitent pas à dire que ce fut le plus beau Théâtre-Cabaret depuis longtemps … Quoi qu’il en soit, nous pouvons 
affirmer qu’il était très varié. Du tissu aérien jusqu’au trial, en n’oubliant pas les Tanzmariechen et consorts, il y 
avait effectivement beaucoup de surprises à découvrir ce week-end au centre culturel de Welkenraedt.
Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous au mois de mai 2021 pour la prochaine édition !

Activités scolaires
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Eliminatoire de la 44e édition de 
l’Olympiade Mathématique Belge

Ce mercredi 16 janvier 2019 s’est déroulée, 
à la cafétéria de l’ISJ, l’éliminatoire de 
l’Olympiade Mathématique.

Quelques élèves très motivés se sont lancés dans la 
résolution de problèmes mathématiques durant une 
heure et demie, avec le soutien moral de l’ensemble des 
profs de math de l’école.

Les participants étaient divisés en trois catégories, MINI (1e 
et 2e), MIDI (3e et 4e) et MAXI (5e et 6e), et ainsi confron-
tés à des questionnaires adaptés à leur niveau. Tous devaient 
répondre à un maximum de questions parmi les trente ques-
tions proposées, tantôt à choix multiples, tantôt ouvertes.

L’objectif  de cette épreuve est, en se détachant du cours de math pur et dur, dans un contexte ludique, de résoudre 
pour le plaisir des problèmes mathématiques et logiques, de se mettre au défi et de se dépasser ! Il s’agit de pour-
suivre le même but que lors d’une compétition sportive.
Voici quelques exemples de questions qui ont fait suer nos courageux matheux !
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Deux participants se voient à présent qualifiés pour la demi-finale qui se déroulera le mercredi 27 février 2019 à 
Liège, dans les locaux du Sart Tilman. 
Les profs de math félicitent bien entendu tous les participants et souhaitent déjà bonne chance aux qualifiés!

M. Demonthy et S. Lenartz

Demi-finale de la 44e édition de 
l’Olympiade Mathématique Belge

Ce mercredi 27 février 2019 s’est déroulée, dans 
les bâtiments de Chimie de l’ULiège, au Sart-Til-
man, la demi-finale de l’Olympiade Mathéma-

tique.

Lors de l’éliminatoire du mois de janvier, deux élèves 
s’étaient qualifiés pour participer à la demi-finale de 
l’Olympiade Mathématique. Louise F. de 3G et Gilles D. 
de 1C ont consacré un après-midi ensoleillé à quelques 
problèmes mathématiques.
Ces deux élèves étaient non seulement fiers de partici-
per à cette épreuve, mais aussi curieux dedécouvrir les 
infrastructures universitaires, heureux de se confronter 
à des casse-têtes et de se dépasser.
Nous avons pu constater que nos deux jeunes partici-
pants bénéficiaient du soutien et des

encouragements de leurs proches, qu’ils n’en étaient pas 
à leur premier concours mathématique et qu’ils avaient 
de nombreux centres d’intérêt, sportifs ou intellectuels.
Toutes les informations concernant l’Olympiade sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://omb.sbpm.be. 
Vous pouvez, par exemple, tester vos « talents » mathé-
matiques en résolvant les questionnaires des deux pre-
mières épreuves dans les différentes catégories d’âges !
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Excursion à Gand : 04 mai 2019

Dans le cadre du cours de néerlandais, les élèves de 3ème et 
4ème se sont rendus à Gand, chef-lieu de la province de 
Flandre-Orientale, afin de découvrir son patrimoine culturel. 

La journée a débuté avec une visite guidée du centre historique, suivie 
d’une excursion sur les canaux permettant de découvrir les charmes de 
la ville au fil de l’eau. L’après-midi a été consacré à la visite du château 
des comtes sous la direction d’un guide qui a su faire revivre le passé 
grâce à ses nombreuses anecdotes. La journée s’est terminée par un 

temps libre bien mérité.

Les élèves de 5 & 6 PB en excur-
sion, d’abord à Aix-la-Chapelle et 

ensuite…

Le 28 novembre 2019 nous sommes allés à Aix-la-Chapelle où nous 
avons questionné les gens dans les rues par rapport à leurs connais-
sances sur la Belgique. Nous avons appris beaucoup de choses. 

Wir, die Schülerinnen der 5&6 Familienhilfe, haben in Aachen Reporter 
gespielt und vieles über die Aachener und die Stadt erfahren. Hier sind 
einige unserer Erkenntnisse :
                                  
- Die Aachener kennen Belgien gut : sie 
können viele Dinge über unser Land sa-
gen.

- Manchmal muss man lange warten, im Saturn …
- Nicht alle Sonderangebote sind auch wirklich Sonderangebote!
- Manchmal geht man Risiken ein, wenn man das gespendete Geld nicht in den 
richtigen Becher wirft.
- Man kann sich nicht auf  den Zug verlassen : unser Zug fuhr nie los; er ist dreimal 
gesprungen und dann liegen geblieben und wir mussten den Bus nehmen. So sind 
wir statt um 16:20 erst gegen 18:30 in Welkenraedt angekommen. Übrigens hatten 
wir 
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Le 28 novembre 2019 nous sommes allés à Aix-la-Chapelle où 
nous avons questionné les gens dans les rues par rapport à 
leurs connaissances sur la Belgique. Nous avons appris beau-

coup de choses. 
Wir, die Schülerinnen der 5&6 Familienhilfe, haben in Aachen Re-
porter gespielt und vieles über die Aachener und die Stadt erfahren. 
Hier sind einige unserer Erkenntnisse :
                                  
- Die Aachener kennen Belgien gut : sie können viele Dinge über 
unser Land sagen.

- Manchmal muss man 
lange warten, im Saturn …
- Nicht alle Sonderangebote sind auch wirklich Sonderangebote!
- Manchmal geht man Risiken ein, wenn man das gespendete Geld nicht 
in den richtigen Becher wirft.
- Man kann sich nicht auf  den Zug ver-
lassen : unser Zug fuhr nie los; er ist drei-
mal gesprungen und dann liegen geblie-
ben und wir mussten den Bus nehmen. So 
sind wir statt um 16:20 erst gegen 18:30 in 
Welkenraedt angekommen. Übrigens hat-

ten wir diesen Zug beinahe verpasst und haben somit auch festgestellt, dass wir sehr 
schnell laufen können.
- Man kann dort billiger einkaufen als in Belgien und es gibt eine große Auswahl.
- Aachen ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Brunnen und Statuen.
Wir haben wirklich einen schönen Tag in Aachen verbracht.

A Cologne
Ce vendredi 26 avril, nous, les élèves de 5e et 6e années professionnelles AF (aide familiale), nous sommes rendus 
à Cologne afin de faire quelques visites utiles pour notre cours d’allemand.  Du musée du chocolat à une tour de 
28 étages, on peut dire que nous avons bien marché ! 

La première visite, sans doute la plus intéressante pour nos estomacs, s’est faite au 
musée   du chocolat « Lindt ».  Là-bas, nous avons pu découvrir la fabrication du 
chocolat. C’est très motivant de recevoir un morceau de chocolat tous les 100m 
!  De la fève de cacao jusqu’à la tablette présente dans nos magasins, nous avons 
goutté un morceau de fève de cacao, du beurre de cacao, du chocolat sans sucre et 
un morceau de chocolat avec les grains de sucre pas encore écrasés. 
Fontaine de chocolat, fabrication en direct de statuettes et de tablettes, magasins et 
restaurant rendaient cette visite plus qu’appétissante ! 
Merci les Mayas et les Aztèques d’avoir inventé le chocolat ! 

La cathédrale de Cologne fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
1996. La visite de ce bâtiment est tout simplement incontour-
nable. La construction qui se fit par étapes a débuté en 1248 
et s’acheva en 1880. Avant, il y avait déjà une église mais qui 
devint trop petite lorsqu’un évêque ramena des reliques des 

rois mages et les y exposa. Les pèlerins furent nombreux et l’on manqua de place. Les bâtis-
seurs avaient pensé garder un côté de l’ancienne église comme base et démolir le reste pour 
ajouter toute une partie. A cette époque, on ne disposait pas de machines ou de grues. La 
technique pour démolir des bâtiments était de mettre le feu à la partie que l’on ne voulait pas 
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garder. Malheureusement,  le jour-même, il y eut un violent orage avec de fortes rafales 
de vent et le feu se propagea partout. Il fallut donc reconstruire le tout. Au cours de ces 
sept siècles, les bâtisseurs sont restés fidèles aux plans d’origine. Cette cathédrale de 157 
mètres de haut est vraiment très impressionnante. A l’intérieur, on peut y admirer de 
magnifiques vitraux de Gerhard Richter, un artiste de Cologne très connu.

Wir sind am 26. April 2019 nach Köln gefahren. Als wir dort angekommen sind, haben 
wir uns sofort auf  den Weg zum Kölner Dom gemacht und haben ihn außen von allen 
Ecken betrachtet. Danach sind wir ganz gemütlich zum Schokoladenmuseum Lindt spa-
ziert. Dank einer Führung haben wir sehr viel über Schokolade 

erfahren und sogar gekostet.
Anschließend sind wir zur Liebesschlösser Brücke gegangen. Kleiner Tipp: es lohnt sich 
wirklich dorthin zu gehen; so viele Schlösser auf  derselben Stelle werdet ihr nirgendwo 
anders zu sehen bekommen;)
Nachdem wir die Brücke überquert haben, sind wir in ein riesen Gebäude gegangen, ha-
ben den Aufzug genommen und sind 28 Etagen hoch gefahren. Die Aussicht war ganz 
einfach einzigartig!
PS: auf  keinen Fall was für jemand, der Höhenangst hat ;)

Nach der Höhenfahrt hatten wir wieder 
sicheren Boden unter den Füßen und so 
sind wir weiter zur Altstadt spaziert. dort haben wir Tünnes und 
Scheel die Nase gekitzelt und coole Photos gemacht.
Das Haus des berühmten Kölnisch Wasser („Eau de Cologne’’) 
wurde uns natürlich auf  gezeigt. Riecht mal dran, wenn ihr nach 
Köln fahrt! Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er es mag oder 
nicht.
Kleiner Tipp für alle: Es hilft auf  jeden Fall gegen Migräne!!
Nicht zu vergessen, die Lehrerin hat uns auch ein bisschen Freizeit 
gelassen, um Shoppen zu gehen. 
Als wir damit fertig waren, waren unsere Geldbeutel leer.

Dann sind wir alle in den Dom hinein gegangen und hatten große Augen, so schön ist dieses riesige Gebäude. Alle 
waren müde und erschöpft und sind tot müde in den Bus gestiegen. 
Alles in allem war es ein schöner Ausflug.

Les élèves de 5 et 6 PB
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Rhéto Trophée 2019
Historique ! Fantastique ! Magnifique !

Dans des conditions climatiques particulièrement pénibles, les rhétos de St-Jo ont remporté, pour la pre-
mière fois de leur histoire, la finale du Rhéto Trophée.
Depuis une dizaine d’années, notre école participe à cette prestigieuse épreuve. Pour parvenir à cette fi-

nale, il faut d’abord réussir à se qualifier lors des éliminatoires, organisées dans cinq centres Adeps de Wallonie. Sur 
les 500 écoles inscrites, seules les 120 meilleures sont reprises pour la finale à Neufchâteau. C’est au Sart Tilman 
que nos rhétos ont brillamment assuré leur qualification cette année. Nous avions la possibilité d’y inscrire deux 
équipes, obligatoirement mixtes et elles y ont déjà conquis la 1ère et la 4ème place sur une centaine d’équipes. 

De l’orientation, du tir à l’arc, du 
kayak, du bike and run, du bûche-
ronnage et bien d’autres épreuves 
sont au programme de cette longue 
journée sportive. 
Pour compléter cette performance, 
nos rhétos ont également remporté 
le tournoi de beachvolley et se sont 
hissés sur les podiums du rugby, du 
basketball et du hockey. 

Félicitons tous nos rhétos pour leur persévérance, leur polyvalence, leur investissement et leur fair-play.

« COME ON SAINT-JO ! »
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Pièce de théâtre pour les premières

Le vendredi 10 mai, les élèves de première ont assisté à la re-
présentation de «En scène et bretelles», par la compagnie 
Rubis cube ! Ce spectacle a captivé les élèves : ça bouge, ça 

percute, ça chante, ça dérape. Les frères Tripotin ont revisité ce 
conte centenaire et l’ont adapté à notre époque. «Hansel et Gre-
tel’» comme on ne l’imaginait pas. Une parodie haute en couleur 
que les élèves ont adorée !

Visite de la maison de repos Beloeil 
à Henri-Chapelle 
 

Le lundi 19 novembre, nous, élèves de 3e et 4e années professionnelles services sociaux, sommes 
allés visiter la maison de repos Beloeil à Henri-Chapelle. Pour cette visite, nous étions accompa-
gnés de Mme Lorquet, Mme Scheen et Mme Halleux. 

D’abord, nous avons débuté l’après-midi avec la responsable des lieux qui nous a fait visiter tous les locaux de la 
maison Beloeil. Grâce à cette visite, nous avons appris que les résidents avaient leur propre chambre. Nous avons 
aussi appris que certaines personnes âgées louaient des chambres à côté de la maison de repos afin de bénéficier 
des différents services médicaux. 
Ensuite, nous avons fait la gym douce durant laquelle chacun d’entre nous a pu s’occuper de l’un des pensionnaires. 
Ainsi, nous avons appris que les personnes âgées avaient besoin de beaucoup d’attention. 
Enfin, nous avons beaucoup apprécié le fait d’avoir pu apporter de la joie et de la bonne humeur aux résidents de 
la maison de repos Beloeil.  

Les élèves de 3e et 4e années professionnelles, services sociaux

Die 5 und 6P unterwegs in Lüttich

Am Montag, dem 18. Februar 2019 haben die Schüler des 5., 6. und 7. Schuljahrs des berufsbildenden Un-
terrichts einen Ausflug nach Lüttich gemacht.

Am Morgen haben sie die Ausstellung „Génération 80“ im Bahnhof  von Liège Guillemins besichtigt. Dort haben 
sie einen Einblick auf  die Geschichte, die Kunst, die Technologie, die Musik, … ver achtziger Jahre bekommen 
können, und haben Gegenstände aus dieser Zeit sehen können.

Nach der Mittagspause haben sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt und haben die 374 Stufen der be-
kannten «Montagne de Bueren» bestiegen.

Sie haben einen interessanten und auch sonnigen Tag in Lüttich verbracht.
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Nature et chimie, vraiment rien de 
commun ?

Ce lundi 28 janvier, les élèves de si-
xième générale sciences 7 heures 
ont participé à une conférence 

présentée par Homard Karous, assis-
tant-chercheur en didactique de la chimie 
à l’ULg, et Guillaume Latge, doctorant en 
génétique humaine à l’ULg. Le premier est 
donc chimiste et le second est biologiste. 
Cette conférence a permis aux étudiants 
de s’interroger sur la relation qui existe 
entre nature et chimie et sur les bienfaits 
que nous pourrions retirer d’une telle rela-
tion si nous nous en inspirions.

L’idée que la chimie et la nature soient 
liées parait incompatible ! Or, les deux in-
tervenants nous ont montré que la chimie 
et la nature avaient beaucoup de points 
communs. L’objectif  était de comprendre 
en quoi le monde végétal est une véritable 
usine chimique et comment l’homme peut 
en tirer profit. Les plantes peuvent, par 
exemple, être utilisées à trois niveaux : 
comme source d’énergie, comme bioréac-
teur et comme source d’inspiration.

La fabrication de biocarburant est un 
exemple de source d’énergie. Les plantes 
peuvent aussi être utilisées comme bio-
réacteur avec, par exemple, la fabrication 
d’huiles essentielles, de caoutchouc ou de 
sucre.
On peut également s’en servir comme 
source d’inspiration en en copiant les pro-
priétés structurelles c’est-à-dire en faisant 
du mimétisme ! Par exemple, les feuilles 
de lotus possèdent une structure nanomé-
trique les rendant hydrophobes et l’indus-
trie s’est inspirée de cette structure pour 
produire des peintures, du verre, des toits, 
des tissus autonettoyants !

L’homme via son activité menace la na-
ture au niveau de ses ressources, de la qua-

lité de l’air, de l’eau et du sol et plusieurs 
questions se posent alors : « Est-il pos-
sible d’enrayer le processus des dégrada-
tions causées par l’homme sur l’environ-
nement ? » Est-il possible de contrôler la 
situation ?
Par quels moyens ? Le débat est ouvert !

H. Ceriolo
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Honey, Honey, you are my toxicgirl !

Les élèves de cinquième gé-
nérale sciences 7 heures ont, 
quant à eux, participé à une 

conférence organisée à l’école ce 28 
février 2019. Le thème abordé par 
Richard Duprez, maître conféren-
cier, était la toxicologie.

Les élèves ont été sensibilisés au fait 
que toutes les substances sont des 
poisons potentiels !

Imaginons une personne de 80 kg 
qui boit rapidement une bouteille de 
whisky. En sachant que la dose létale 
de l’alcool (DL50) est de 4500mg/
kg, cette personne aurait seulement 
50% de chance de s’en sortir !

Que l’alcool soit un poison nous 
n’en doutions pas. Par contre, l’eau, 
le sel et le sucre qui sont des élé-
ments essentiels au bon fonction-
nement de notre organisme peuvent 
aussi nous être nocifs !

Vous rappelez-vous de cette étu-
diante qui, forcée à boire trop d’eau 
lors de son baptême étudiant, a 
sombré dans un coma hydraulique ?
Boire de l’eau, c’est vital ! Pourtant 
boire trop d’eau provoque une hy-
perhydratation. Si vous buvez trop 
d’eau, les sels minéraux de votre 

organisme sont dilués. L’eau 
s’infiltre anormalement dans 
les cellules nerveuses et pro-
voque la formation d’un 
œdème cérébral qui peut en-
trainer un décès. 

Le sel, quant à lui, est très 
présent dans notre vie quoti-
dienne. Ce condiment est à la 
fois nécessaire au bon fonc-
tionnement de notre orga-
nisme et à la fois utilisé pour 
le rehaussement du goût de 

nos plats. Selon l’OMS (organisation 
mondiale de la santé), nous consom-
mons 2 fois trop de sel. Un adulte 
devrait consommer 5 grammes de 
sel par jour. Or, nous dépassons les 
10 grammes ! Pourtant, le sel a une 
influence directe sur la pression arté-
rielle et donc une surconsommation 
de sel entrainerait une augmenta-
tion des cardiopathies et des risques 
d’accidents vasculaires cérébraux.

Le sucre fait également des ra-
vages lorsqu’il est consommé en 
trop grande quantité. La plupart 
des sucres consommés aujourd’hui 
sont dissimulés dans des aliments 
transformés qui ne sont générale-
ment pas considérés comme sucrés. 
Par exemple, 1 cuillère de Ketchup 
contient 4 grammes (1 càc) de sucre 
et une cannette de soda 40 grammes 
de sucre (10 càc). L’OMS recom-
mande pour un adulte 25 grammes 
de sucre par jour. Il est évident 
que cette dose est dépassée ! Une 
surconsommation de sucre peut en-
trainer un surpoids, voire une obési-
té, qui est directement lié aux risques 
de souffrir d’un diabète de type II. 

Retenons alors que toute substance 
peut potentiellement devenir poison 

et que l’excès nuit en tout !
Encore faut-il réussir à trouver le 
bon équilibre entre plaisir et raison !

H. Ceriolo
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Visite du planétarium et du musée des 
sciences naturelles de Bruxelles

Ce vendredi 22 février, les 
élèves de 5G et 6G sciences 
7 se sont rendus à Bruxelles 

pour éveiller leur curiosité et ap-
profondir leurs connaissances en 
sciences.

La matinée était consacrée à un 
voyage cosmique ! Le planétarium 
nous a fait découvrir les différents 
objets qui peuplent le ciel : étoiles, 
planètes, galaxies, trous noirs, … 
ainsi que les légendes mythologiques 
associées aux constellations. 
Nous avons appris que « nous 
sommes tous brillants », « poussières 
d’étoiles » ou « déchets de réactions 
nucléaires », dixit l’orateur du plané-
tarium.

La journée s’est prolongée au musée 
des sciences naturelles où les élèves 
ont retracé une partie de l’histoire 
de l’évolution. Certains ont décou-
vert la naissance de la vie sur terre, 
tandis que d’autres ont côtoyé nos 
ancêtres humanoïdes. Nous avons 
été surpris du nombre d’informa-
tions qu’un simple crâne ou deux 
traces de pas peuvent apporter aux 
scientifiques. Nous avons clôturé la 
visite en saluant un « compatriote 
», l’homme de Spy, retrouvé dans 
les grottes du même nom en 1886. 
Il s’agit d’un ancêtre, Homme de 
Neandertal, dont la branche est au-
jourd’hui éteinte. Notre patrimoine 
génétique contient pourtant encore 
4% de son ADN.

Une fois de plus, nous avons été 
sensibilisés à l’aberration du racisme 
: tous les hommes étant interfé-

conds, il n’existe qu’une seule race 
humaine ! 

Lors de notre visite, nous avons eu 
confirmation d’être dans la 6e ex-
tinction massive. Les espèces qui 
ont survécu aux extinctions ne sont 
ni les plus grosses, ni les plus intel-
ligentes mais les plus adaptées. Se-
rons-nous celles-là ?

SCIENCES GENERALES 5e et 6e
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Expression orale avec un comédien 
dans les classes de 1ère année

Au cours de français, nous avons lu et analysé des fables de Jean de La Fontaine. Le travail final consistait 
à mettre en scène une des fables vues au cours. Le comédien François Devaux  est venu dans chaque 
classe de première afin de nous donner 

des conseils. Ses jeux d’articulation et de respira-
tion étaient amusants, mais pas évidents ! Le comé-
dien nous a appris à « interpréter un personnage » 
en changeant notre voix, en faisant des gestes, en 
occupant l’espace,... Certains élèves plus timides 
se sont d’ailleurs révélés. Même si au début, nous 
étions un peu stressés de passer devant la classe,  on 
a trouvé cela vraiment chouette au final. 
 
Florine, Noémie, Ibrahim & Adrien, élèves de 1 E.

Visite du Recyparc de Lontzen par 
les élèves de 3-4PSS

Mardi 19 mars 2019, les élèves de 3-4PSS sont allés visiter le recyparc 
de Lontzen. Sous ce beau soleil, les élèves ont pu observer et com-
prendre la manière dont il fallait trier les déchets. Cela nous semblait 

important de sensibiliser les élèves à cette thématique. En effet, il est primor-
dial que les élèves soient vigilants au respect de notre belle planète! 
Grâce au guide très sympathique, chaque élève a pu vivre dans la peau d’un 

travailleur du 
recyparc et cela 
a été une expé-
rience très enri-
chissante. Nous 
espérons avoir 
fait changer les 
avis et les mau-
vaises habitudes 
de certains !
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Journée au resto du cœur de Verviers 
du 19 novembre 2018

Le 19 novembre 2018, les élèves de 3ème et 
4ème P services sociaux se sont rendus au 
resto du cœur de Verviers afin de réaliser un 

projet citoyen en lien avec leur situation d’intégration.

Nous avons pu visiter les lieux (restaurant, cuisine, réserve, 
accueil) et discuter avec les responsables afin de trouver 
un projet qui puisse aider les personnes dans le besoin.
Nous avons décidé de récolter des vivres (nourri-
ture, gel douche, dentifrice, brosse à dent, …) et nous 
sommes allées dans toutes les classes afin de pré-
senter notre beau projet et sensibiliser les élèves afin 
que la majorité d’entre eux participe à cette grande 
récolte. Le vendredi 11 janvier 2019, nous avons ré-
colté dans toute l’école, et avec l’aide de nos ca-
marades, des vivres afin d’aider les plus démunis.
La nourriture récoltée a permis, par exemple, aux per-
sonnes dans le besoin de bénéficier d’un repas chaud 
ou d’une collation. Vive la solidarité !

Les élèves de 3-4PSS.

Avant-midi d’accueil des premières

Le mercredi 12 septembre, nos professeurs et éducateurs ont organisé un moment de rencontre pour nous, 
les nouveaux  élèves de St-Jo. Nous avons tous débuté la journée par une célébration, à l’église St-Jean-Bap-
tiste, animée par le prêtre Balaes, Madame Sabine et les professeurs de religion. Nous avons pu y échanger 

nos craintes et nos stress par rapport à notre entrée dans le secondaire. Nous avons également parlé du respect et 
de la tolérance. Ensuite, par classe, accompagnés de nos titulaires, nous avons participé à différentes activités dans 
le but de mieux nous connaitre et de coopérer. Cette journée ensoleillée était vraiment chouette ! Nous en gardons 
un bon souvenir.
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Visite de Liège par les élèves de 
3-4PSS

Visite culturelle, souvenirs d’époque, ambiance disco et balade sous un soleil radieux dans le Parc de la Boverie 
et ses environs étaient au rendez-vous ce lundi 18 février pour nos élèves de 3-4 P option services sociaux. 
En effet, ces derniers ont pu découvrir lors d’une visite avec audioguides l’exposition « Gé-

nération 80 » qui rencontre un franc succès depuis sa date de lancement. Les élèves ont ain-
si eu l’occasion d’en apprendre davantage sur les différents événements historiques, les grandes cé-
lébrités ou encore les nombreux groupes musicaux qui ont marqué la belle époque des années 80. 
En bref, ce fut une très belle journée de découvertes pour les élèves et leurs enseignantes !

Ski de fond avec les 3P CGO

Ce vendredi 25 janvier, les élèves de 3ème P CGO (construction gros œuvre) ont découvert les pistes 
d’Elsenborn : 9km de ski de fond avec de bonnes conditions climatiques et un groupe en grande forme !
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Activités scolaires

Unsere Klassenfahrt nach Berlin

Ende März sind wir, also die Schüler aus der Immersionsklasse des 5. Jahres, nach Berlin gefahren und ha-
ben 4 Tage lang diese große Stadt erkundet.  Wir haben nicht nur das heutige Berlin mit seinen Sehenswü-
rdigkeiten wie das Brandenburger Tor, den Dom und die Museumsinsel, den Alexanderplatz mit dem 

Fernsehturm und die East Side Gallery kennengelernt, sondern auch vieles über die Vergangenheit der Stadt, das 
wir zum Teil schon im Deutsch- und MA-Unterricht besprochen hatten, erfahren können.

Wie bei jeder Schulreise haben wir an mehreren Führungen teilgenommen, die wir interessant gefunden haben.
Am ersten Tag haben wir uns sehr früh, das heißt gegen 4 Uhr morgens, am Aachener Bahnhof  getroffen.  Nach 
ungefähr 6 Stunden Zugfahrt, sind wir mitten in Berlin angekommen und haben unser Gepäck ins Hotel gebracht, 
das im Osten der Stadt lag und gut ausgestattet war.  Anschließend sind wir (wie immer) mit der S- oder mit der 
U-Bahn gefahren und haben als Erstes den Potsdamer Platz mit dem berühmten Sony-Center besichtigt, das nach 
der Wiedervereinigung unweit des Brandenburger Tors gebaut wurde.  Es ist ein Komplex mit vielen Kinos, Res-
taurants, Einkaufzentren und Geschäften.  Nach der Mittagspause haben wir uns wichtige Gebäude der Stadt wie 
das Bundeskanzleramt, in dem die Bundeskanzlerin arbeitet und das Reichstagsgebäude, in dem wir am Abend 
sogar eine sehr interessante Führung hatten, angeschaut.  Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas mit 
seinen über 2000 Stelen aus Beton war beeindruckend.  Nach dem Abendessen haben wir bei der Führung im 
Reichstagsgebäude mehr über dessen Geschichte, über die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird und über die 
politischen Parteien erfahren.  Anschließend durften wir in die Kuppel dieses weitläufigen Gebäudes gehen, von 
wo aus es einen atemberaubenden Ausblick auf  die Stadt gab.

Der zweite Tag war für die Besichtigung des Konzentrationslagers von Sachsenhausen, das sich unweit von Berlin 
befindet, vorgesehen.  Dort wurde uns ein Workshop angeboten, der 5 Stunden dauerte aber äußerst interessant 
und lehrreich war.  Wir haben erfahren, wie das Lager entstanden ist, unter welchen schrecklichen Bedingungen die 
Gefangenen, die nicht nur Juden sondern auch politische Gegner, Homosexuelle, Sinti und Roma dort lebten.  Wir 
haben mit Zeichnungen von Gefangenen und Gegenständen aus dem Lager gearbeitet, bevor wir auf  das Gelände 
gegangen sind und einige Baracken, die Station Z und das Krankenhaus des Lagers besichtigt haben.  Es war hart 
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zu erfahren, was mit den Leuten im Lager passiert ist.
Am Donnerstag haben wir uns mit dem Thema „geteiltes und wiedervereinigtes Berlin“ beschäftigt und während 
einer dreistündigen Führung verschiedene Orte in der Stadt gesehen, die an diese Zeit erinnern, wie die Bernauer 
Straße, Geisterbahnhöfe oder Teile der Mauer.  Dank dieser Führung, in der uns viele Informationen gegeben 
wurden, haben wir besser verstehen können, wie die Stadt damals aussah.  Anschließend haben wir in der Kultur-
brauerei erfahren können, wie das Leben der Leute in der DDR und ist Ostberlin aussah.
Am Freitagmorgen konnten wir zwischen 2 Führungen wählen.  Es gab eine Führung zum Thema „Street Art“ 
und eine zweite zum Thema „Spuren des dritten Reiches in Berlin“.  Nach diesen Besichtigungen, hatten wir am 
Nachmittag Freizeit um auf  dem Kurfürstendamm oder am Alexanderplatz einzukaufen.  Am späten Nachmittag 
sind wir wieder mit dem Zug nach Aachen gefahren, wo unsere Eltern auf  uns warteten.

Als Schlussfolgerung kann man sagen, dass es vier sehr schöne Tage waren und wir viele interessante Besichtigun-
gen und Führungen gemacht haben.  Die Lehrer waren nett und es herrschte eine tolle Stimmung in der Gruppe.  
Obwohl das Programm ziemlich voll war, hatten wir auch ab und zu Freizeit; was Schüler immer mögen!

Die Schüler des 5. Jahres Immersion
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Activités scolaires

Rome 2019

Notre voyage a commencé le vendredi  8 mars 2019 .Nous sommes arrivés à l’hôtel où nous avons déposé 
nos bagages puis nous nous sommes rendus à la « Fontana di Trevi ».

Samedi, nous avons directement commencé les visites et nous nous sommes levés tôt pour aller à la Nécropole de 
Cerveteri pour une visite de deux heures. Puis nous avons visité les musées du Vatican, dans lequel chacun de nous 
a présenté une partie du musée. Les visites se sont terminées sur le Panthéon, un très beau monument. Nous avons 
ensuite passé notre soirée autour d’une bonne pizza.

Dimanche, nous avons assisté à la bénédiction papale. Certains élèves ont présenté aux autres la « Piazza del Popolo 
», d’autres la « Piazza di Spagna ». Ce jour-là, nous avons vu l’Ara Pacis dont nous avions déjà parlé en classe. 

Lundi, nous avions un programme assez chargé. Nous sommes partis pour une visite guidée du musée du Capitole. 
Ensuite, nous avons fait nos petites présentations sur le forum romain puis nous sommes allés au Colisée. Le soir 
nous avons assisté à un match de foot. Il y avait une bonne ambiance. La journée a été longue mais nous avons 
bien rigolé.

Mardi, nous avons eu une visite près de la mer. Il y avait du vent mais nous nous sommes toutefois bien amusés. 
Puis, l’un à la suite de l’autre, nous avons expliqué notre partie du « Palazzo Massimo » Nous sommes un bon 
groupe dans lequel règne une bonne entente. 

Mercredi, nous nous sommes rendus à la galerie Borghèse. C’est dans ce beau bâtiment que nous avons terminé 
nos exposés.

Jeudi, il a fallu reprendre l’avion…Mais avant cela, un peu de shopping.

On m’a toujours dit que Rome était une très belle ville .C’est 
vrai mais j’ai eu en plus l’occasion de la visiter dans la bonne 
humeur et la rigolade. Après 4 ans de latin et toutes les his-
toires de monsieur Ponthier, les élèves d’option latin ont décou-
vert l’univers de Rome 
et son passé. C’était 
une véritable expé-
rience et ce voyage 
nous a laissé plein de 
souvenirs.  Ella Ma-
ton, 4C.

Rome, cette si belle ville où il fait bon de vivre, où on a pu 
s’enrichir tout en passant des merveilleux moments. Parfois des 
réveils aux aurores mais toujours dans le but de passer des jour-
nées riches en émotions.  Monsieur Ponthier ainsi que monsieur 

Corman et sa com-
pagne étaient là pour 
encadrer une équipe 
de choc.  
Emeline Daulne, 
4C.

Les élèves de quatrième option latin.
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Semaine citoyenne

L’identité/égalité des genres.

Suite à certains imprévus, l’activité qui devait initialement porter sur l’identité du genre s’est transformée en 
atelier sur le thème de l’inégalité homme-femme. Camille et Laetitia de Crible ASBL sont venues échanger 
avec nous à ce sujet sous la forme de différents jeux par petits groupes et d’une conférence.

Premièrement, des pubs sexistes ont été analysées. Nous sommes vites arrivés à la conclusion que les femmes sont 
utilisées en tant qu’objets par les responsables marketing et que les hommes sont eux aussi rabaissés à des préjugés. 
Par exemple, des femmes nues peuvent même apparaitre aux côté d’un fromage de chèvre sur des affiches… On 
a beau se demander quel rapport il y a entre les deux, les publicitaires, eux, sont convaincus que le genre masculin 
va se ruer sur le produit à la vue d’un corps féminin dénudé.

Deuxièmement, nous avons pu nous rendre compte des droits accordés aux femmes et aux hommes mais aussi aux 
différences de traitement entre les sexes. Le groupe s’est accordé sur le fait que hommes comme femmes devraient 
être libres de choisir leur apparence, c’est une pure question d’esthétisme mais il n’y a pas de barrières... Une femme 
peut avoir les cheveux courts au même titre qu’un homme! Et puis... elle n’est pas canon Kristen Stewart?

Troisièmement, nous avons assisté à une conférence au sujet des jouets 
pour enfants et de cette fameuse taxe rose avec laquelle pour un même pro-
duit, celui dont la couleur est destinée aux filles sera 4% plus chère que son 
homologue bleu. En outre, la nocivité des dessins animés et de leurs sté-
réotypes a été abordée. On y retrouve des princesses de peau blanche, des 
personnages sexy et un peu naïfs chez les filles alors que chez les garçons, 
les mots d’ordre sont sport, bleu, guerre, robot et aventure. 
Nous pensons donc que cette activité avait bien sa place dans une semaine 
citoyenne puisqu’elle a suscité un questionnement sur la société actuelle, 

Semaine citoyenne
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Semaine citoyenne

notamment : « Se rapproche-t-on de l’égalité des sexes? », « La femme est-elle toujours considérée comme un objet? 
», « Le genre masculin est-il lui aussi victime d’idées préconçues? ».

Thelma Reip et Eva Mendez (6A)

Les études supérieures

Durant la semaine citoyenne, nous avons assisté à différents ateliers ainsi qu’à une présentation qui nous 
renseignait sur les options qui s’offrent à nous pour notre avenir. Chaque atelier avait pour but de nous 
mettre en confiance et de nous rassurer en ce qui concerne notre futur. La présentation, elle, nous per-

mettait de découvrir les différences entre des études en Haute Ecole et celles proposées par l’université.

Tout d’abord, nous sommes allés à la rencontre d’anciennes rhétoriciennes de Saint-Joseph. Elles nous ont non 
seulement fait part de leurs expériences mais elles ont également partagé des conseils et des astuces pour réussir 
au mieux nos études.

Ensuite, nous avons participé à une activité donnée par une kinésithérapeute, Mme M-R. Baltus.
L’objectif  de cette activité était de nous faire « entrer en pleine conscience », de mieux s’écouter de l’intérieur et de 
se trouver.

L’atelier suivant présenté par Mme G. Donéa, consistait à nous apporter des méthodes de travail plus efficaces ainsi 
que des techniques de mémorisation.

Le dernier atelier animé par une psychologue, nous a permis de relativiser le stress que l’on peut ressentir face à 
l’inconnu que représente les études supérieures.

Pour finir, la présentation orale concernant Helmo et l’Ulg nous a éclairés par rapport à notre choix d’études.

Pourquoi de tels ateliers ont-ils été proposés durant la semaine citoyenne ? Le choix d’études se retrouve dans la 
semaine citoyenne car en tant que citoyen nous sommes actifs dans la société. Faire des études permet d’obtenir 
un diplôme et par la suite, le métier de notre vie.
Il est important de choisir des études qui nous correspondent ainsi que de s’orienter vers l’établissement adéquat, 
à savoir une université ou une Haute Ecole.

Lola Meessen et Emma Willems (6D)

La journée carême.
Pendant la semaine citoyenne, nous avons eu une journée « carême » durant laquelle nous devions nous occuper 
du premier degré (1ère et 2e années) afin de mieux intégrer ces élèves dans notre école. 
Cette journée « carême » a également été organisée afin de récolter des fonds pour être solidaires avec les associa-
tions « COLIS-COLIBRI DE L’EST » et « ST-VINCENT DE PAUL ».
Cette journée fut riche en animations et complicités durant laquelle rigolade et amusement étaient de la partie. Par 
exemple, des activités basées sur l’entraide et la réalité que les migrants vivent, de la culture générale et quelques 
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Semaine citoyenne

activités plus sportives ont été organisées. Nous, élèves de 6e année, étions chacun responsable d’un groupe et nous 
devions  nous charger de la bonne cohésion de celui-ci en créant, par exemple, un nom d’équipe ainsi qu’un cri de 
motivation. Ce dernier permettait de mettre de l’ambiance et de la motivation afin de se surpasser pour pouvoir 
gagner plus de points et essayer de terminer les différentes épreuves en première position.
 Les jeux devaient obligatoirement se dérouler entre deux équipes qui s’affrontaient durant cet avant-midi. Les 
chefs de groupe, élèves de rhéto, ont aussi participé aux activités proposées avec leurs équipes respectives.

Et surtout n’oubliez pas…

À Saint-Jo on est tous trop chauds, le groupe A n’abandonnera pas.
La journée carême, c’est super !

Cet atelier permet aux jeunes d’ouvrir leur esprit et d’aller vers les autres. Il leur permet aussi de développer un sens 
de solidarité, d’entraide. De plus, cet atelier a récolté des fonds pour deux associations, ce qui permet aux jeunes 
d’apprendre que l’argent peut aussi être dépensé pour de bonnes causes.

Aisha Touqir, Rabbi Lumvumina, Simon Dechristophoris (6D)

Les 3e en action !

Les élèves de troisième année se sont montrés, eux aussi, très actifs lors de la semaine citoyenne.

Au programme : 

 une brève formation au secourisme : les gestes qui sauvent.
 des ateliers écologiques : préparer des produits utiles au quotidien, une façon amusante de participer à la 
sauvegarde de notre planète !
 une balade à vélo ou à pied, histoire de prendre l’air et de découvrir le « circuit court » ainsi que des pro-
ducteurs passionnés.
 une journée à la rencontre de personnes handicapées afin de prendre conscience d’une réalité parfois peu 
connue.

Ce qu’en ont pensé nos ados…

« On a pu découvrir des produits locaux fabriqués en circuit court ainsi que les producteurs. C’était agréable de 
découvrir notre région. […] Une super semaine ! » Victoria Lecloux

« La formation secourisme était vraiment intéressante mais courte. » Camille Hansenne
« J’ai bien aimé la rencontre avec les personnes handicapées. Cela nous a permis de voir comment elles vivaient 

avec leur handicap. Leurs témoignages m’ont touchée. » Carol Breuer
« La visite à Baelen était cool. C’était différent de ce à quoi nous sommes habitués (sirop, fromagerie…) et nous 

avons reçu plein de bonnes choses. » Léa  Vandeberg
« On a appris à rouler en chaise, traduire notre prénom en langage des signes… » Sophie Stommen

« C’était vraiment bien. Surtout la journée à vélo dans les Fagnes animée par M. Portzenheim. » Mattéo Smets
« C’était amusant lorsqu’on a goûté des produits près de chez nous et qu’on a vu comment ils étaient produits. 

C’était super bon ! » Fadi Drissi
« J’ai été touché par les nombreux témoignages de personnes handicapées. J’ai aussi apprécié la balade dans les 

Fagnes et l’activité secourisme. » Arthur Hermia
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Semaine citoyenne

Don de sang

Ce vendredi 5 avril, le bus de la Croix Rouge a pris place dans la cours de récréa-
tion de notre école pour récolter le sang des généreux donneurs de neuf  à treize heures. 
Mardi dernier, l’infirmière spécialisée en don de sang, Renée Bourgeois, est venue nous informer de ma-

nière plus détaillée sur ce sujet. 
En Belgique, seulement 10% de la population est volontaire pour faire don de son sang alors 
que 70 à 80% des citoyens auront besoin d’une poche de sang au moins une fois dans leur vie.
Plusieurs critères sont requis pour pouvoir devenir donneur. Tout d’abord, être en bonne santé est indispensable. 
Ensuite, il est obligatoire de remplir un questionnaire médical, d’encoder ses données personnelles et finalement, de 
répondre à des questions en toute intimité. Les femmes 
enceintes, les personnes qui ont fait un tatouage ou 
un piercing récemment, qui sont allés chez le dentiste, 
qui ont changé de partenaire(s) sont contre-indiqués.
Lors du prélèvement, l’infirmière remplira une poche 
de 450ml avec votre sang. Ce sang sera récolté dans 
5 tubes qui seront acheminés vers des laboratoires 
sanguins où ils seront analysés et placés en centrifu-
geuse. Grâce à cette centrifugeuse, le sang sera divi-
sé en trois produits distincts. En donnant 450 ml de 
votre sang, vous pourrez donc sauver 3 vies. Les glo-
bules rouges passeront ensuite par un filtre où le sang 
pourra être validé s’il n’est pas infecté par une maladie.
Ces trois produits sont : les globules rouges, les pla-
quettes et le plasma. Ceux-ci peuvent être utilisés res-
pectivement pour les accidents où il y a de grandes 
pertes de sang, les leucémies et les grands brûlés.
Selon nous, donner son sang est un geste de citoyen-
neté. C’est une petite action non douloureuse qui permet de rendre service. Elle peut même sauver la vie d’in-
connus mais aussi de ses proches. De plus, lorsque nous allons donner notre sang, nous sommes accueillis par 
des infirmières compétentes et sympathiques qui vous offriront des petits en-cas tels que des frangipanes, des 
gaufres, et des boissons sucrées. Le sang est proportionnel à la vie et cela s’exprime par la relation suivante : 

S = V
Où V, est la vie et S, est le sang.

Emilie Wintgens, Jonathan Houbiers, Romain Jost (6B)

Avec le soutien pédagogique de la Croix-Rouge de Belgique

Les opinions qui sont exprimées par notre établissement scolaire ne représentent 
pas nécessairement celles de la Croix-Rouge de Belgique et n’engagent pas celle-ci.
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Semaine citoyenne

Sensibilisation au don d’organes

Lors de la semaine de la citoyenneté, Claudine et Thierry Kremer, les parents de Laurent, un jeune décédé 
lors des attentats du 13 décembre 2011 à Liège, sont venus témoigner sur le don d’organes, car c’est le choix 
qu’ils ont fait suite au décès de leur enfant. Ils ont également créé une A.S.B.L « Chaine de vies », qui a pour 

but d’informer et de sensibiliser les personnes au don d’organes. 

Qu’est-ce que le don d’organes ?
Le don d’organes est un geste citoyen et de partage gratuit, c’est un acte altruiste. C’est une prouesse chirurgicale 
qui permet de transférer un organe d’un donneur vivant ou mort chez un receveur. Grâce à ce don, le receveur 
peut avoir une vie meilleure.

Quels organes peut-on donner ?
• En tant que donneur vivant : on peut donner un rein, une partie du foie et un lobe de poumon ou de 
pancréas.
• En tant que donneur mort : on peut donner l’ensemble des organes vitaux sains.
• Qu’on soit donneur vivant ou mort, on peut donner des tissus et des cellules.

Quelle est la durée de vie d’un organe une fois prélevé ?
• 4-5 heures pour un poumon ou un cœur
• 6-8 heures pour un foie
• 12-15 heures pour un pancréas
• 20 heures pour un rein
La décision doit donc être prise rapidement après la mort, tout en respectant la volonté du donneur. Qui ne dit 
mot, consent : nous sommes tous considérés comme de potentiels donneurs. Si nous le voulons, nous pouvons 
signer un document qui affirme ou non notre volonté d’être donneur. Cependant, si aucun document n’a été signé, 
c’est l’avis de la famille proche qui est pris en compte. Attention, si un des deux parents n’est pas d’accord, alors le 
prélèvement n’a pas lieu.

Quels sont les critères pour être donneur ?
Il faut que le donneur soit compatible au niveau du groupe sanguin et des tissus. Le receveur est choisi en fonction 
du degré d’urgence mais également en fonction du temps d’attente. Il est aussi important de respecter la morpho-
métrie (on ne peut pas donner le cœur d’un adulte à un enfant).
Pour être donneur, il faut être évidemment en bonne santé ! 

Quelle est la législation pour le don d’organes ?

Plusieurs choses doivent être respectées :

• L’anonymat du receveur et du donneur
• La dépouille du donneur
• La gratuité du transfert
• Les modes de constatation du décès
• Les normes de qualité et de sécurité du transfert 

Quel est le lien avec la semaine citoyenne ?

Je donne, 
tu donnes, 
il reçoit!

Marion Franssen, Manon Franssen, Shannon Delbouille (6A)
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Semaine citoyenne

Le but de la semaine 
citoyenne est de faire 
de nous de bons ci-
toyens. En tant que 
citoyens respon-
sables, nous devons 
penser à notre pro-
chain. C’est pourquoi 
le don d’organes est 
très important et que 
sa sensibilisation a 
sa place dans la se-
maine citoyenne! 

L’intelligence artificielle
Entreprenant, futur, innovation, technologie, connecter… tous ces mots définissent notre génération. 

Afin de mieux comprendre notre avenir qui sera surement touché par l’intelligence artificielle, analysons 
d’abord le présent : la génération Z. Celle-ci comprend toutes les personnes nées entre 1995 et 2010. Elle 
se caractérise par la dépendance aux smartphones et les 5 C : communication,  collaboration, connexion, 

créativité et choix. 
Chaque génération a dû faire face à des défis, le nôtre est de vivre avec l’intelligence artificielle, de la comprendre et 
de l’utiliser en connaissance de cause. L’évolution de nos découvertes est très rapide et a un impact sur notre quoti-
dien. Qui aurait cru qu’en 40 ans, on passerait des téléphones fixes aux téléphones sans fil pour arriver aujourd’hui 
à des smartphones qui font beaucoup de choses à notre place.
Notre vie est quotidiennement impactée par la technologie et surtout l’IA. Nous retrouvons dans notre société 
des drones, des chatbots ou agents conversationnels, des logiciels en médecine ou encore la reconnaissance faciale. 
Nous pouvons donc dire que l’intelligence artificielle nous aide dans notre quotidien et représente notre avenir 
mais il faut cependant s’en méfier. 
Etre de bons citoyens  implique de contrôler les technologies qui nous entourent et donc de garder une supériorité 
sur les robots. Ainsi l’homme gardera une place active dans le monde et ne sera pas remplacé.
Cela nous pousse donc à réfléchir et à nous poser différentes questions : « Quels seront les métiers de demain ? », 
« Quel impact aura l’intelligence artificielle sur l’environnement ? ».

Estelle Geluk – Camille Flas (6C)
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Semaine  citoyenne : apprentis 
citoyens

Nous avons eu l’occasion de participer à un « débat » politique au cours de notre semaine ci-
toyenne. Le thème de celui-ci était : apprentis-citoyens. Comment devenir un citoyen ? C’est 
simple. Il suffit de participer activement au bon fonctionnement de la société. Par de petits 

gestes qui semblent parfois anodins, on peut devenir un membre à part entière de notre monde.

C’est ce que nous ont montré trois jeunes représentants de partis politiques différents (MR, PS, CDH). L’un 
d’entre eux vit à Welkenraedt et trouvait que le petit village n’évoluait pas positivement, il a donc décidé de s’en-
gager de manière concrète dans le fonctionnement de son village. Il s’est inscrit sur les listes car il voulait du 
changement. Chacun a exprimé son avis sur ce que doit être un bon citoyen. Chaque parti a des avis diffé-
rents sur à peu près tout, néanmoins il y a des sujets sur lesquels ils se rejoignent. Par exemple, pour le nu-
cléaire, tous les trois étaient d’accord pour dire qu’il sera presque impossible d’en sortir avant le délai choisi.
Pour eux, les jeunes sont l’avenir, il faut donc les préparer à ce qui les attend. D’après eux, il manque des cours de 
citoyenneté dans le domaine de l’enseignement. Ceux-ci permettraient aux adolescents de comprendre comment 
fonctionne la société et comment ils pourraient avoir de l’influence sur les décisions. Il faut donc se montrer investi 
et s’y tenir. Le changement est possible, rien n’est encore perdu mais il faut tout de même se montrer cohérent. 
Un des participants a fait remarquer que le fait que les jeunes se battent et manifestent pour le climat est super 
mais que les trois quarts des manifestants, après les marches pour le climat, allaient manger au Mc Donald ou en-
core allaient acheter un café au Starbucks, ce qui ne concorde pas du tout avec leur volonté de sauver la planète.
Pour conclure, si nous voulons devenir un citoyen, il faut agir concrètement et faire des actions qui coïncident avec 
nos attentes, comme voter pour un parti qui respecte nos valeurs. Rien n’est perdu, ce sont les jeunes qui ont les 
cartes en main !
Cet atelier nous a surtout permis de nous faire comprendre comment devenir un citoyen. Tout d’abord, il faut s’in-
former sur le monde dans lequel nous vivons et essayer d’en comprendre le fonctionnement. Ensuite, nous pouvons 
s’investir dans des activités au sein de notre village, en participant par exemple à des projets comme le «  dimanche 
nettoyage de rue ». Ensuite, plus tard, si nous sommes réellement investis, nous pouvons nous inscrire sur les listes 
des élections afin d’avoir un contact direct avec ceux et celles qui pourraient lancer de nouveaux mouvements. 

Clara Franquet et Rachel Leroy (6B)

Activité citoyenne des 2G

Lors des journées citoyennes, les élèves de deuxième année ont participé à l’action «Wallonie plus propre» en 
ramassant les déchets des quartiers proches de l’école.  Partis sous un soleil radieux, nos élèves, motivés par 
cette action propreté, se sont investis dans ce ramassage de déchets.  Nombre d’entre eux étaient ravis de 

poser cet acte civique !  L’activité s’est terminée par des jeux de cohésion de 
groupe et de collaboration.  Entre autres, chaque classe devait inventer un 
slogan incitant à respecter la nature en se servant uniquement de son corps 
pour l’écrire.  Les deuxièmes C, représentés sur une des photos, ont gardé ce 
slogan : «La pollution, c’est con».  Quelle partie de ce slogan est représentée 
par ces 4 élèves ?

Marion Rossiny
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Semaine citoyenne - représentation 
théâtrale : « Nadia »

Lors de la semaine citoyenne, nous avons pu assister à plusieurs ateliers notamment à la
représentation de la pièce de théâtre intitulée « Nadia », proposée par le Théâtre de Liège. Celle-ci raconte 
l’histoire d’Anna et de sa meilleure amie Nadia, une musulmane qui vit en 

Belgique depuis sa naissance et qui se pose de nombreuses questions au sujet de sa 
religion, de sa famille… Au même moment, un certain Brahim la contacte via les 
réseaux sociaux et ils se parlent régulièrement. En réalité, c’est un homme chargé de 
recruter des filles pour les faire venir dans son pays, le Khalifa comme il l’appelle. Au 
fur et à mesure de leurs discussions, il parvient à lui laver le ce veau à tel point qu’elle 
s’éloigne de sa meilleure amie et commence à se convertir en portant le voile. Anna 
s’énerve à plusieurs reprises en tentant de lui faire réaliser ce qu’elle est en train de 
faire. Afin d’avoir la paix, Nadia fait croire à son amie qu’elle a compris l’erreur qu’elle 
a commise et qu’elle compte rester en Belgique. Cependant, le lendemain matin, Anna 
ne croise pas Nadia à l’école et réalise que celle-ci est partie parce que sa famille et elle 
n’ont plus aucune nouvelle. Après la pièce, nous avons pu échanger avec les actrices ainsi que le metteur en scène 
sur la radicalisation et sur ses effets sur les proches du radicalisé. Nous avons aussi abordé les sentiments ressentis 
par les spectateurs durant le spectacle. Nous avons trouvé cette représentation très réaliste et elle nous a fait dé-
couvrir à quelle vitesse la radicalisation peut se faire sans que les proches s’en rendent compte. Nous avons aussi 
apprécié ce spectacle grâce aux actrices qui jouaient particulièrement bien, ce qui nous a permis de nous plonger 
dans l’histoire dès le début.

Sarah Nix et Fanny Rompen (6A)

La semaine citoyenne des 4G

Lors des journées citoyennes, les élèves de 4ème année, toutes sections confondues, ont participé à des ate-
liers divers dont le but était de se rappeler les bienfaits des activités sportives sur leur santé et  d’apprendre 
à gérer son stress, soit  à travers le sport,  soit en découvrant  d’autres activités plus spécifiques permettant 

d’apprendre à mieux se connaître.  Par exemple, une initiation à la danse  «biodanza» qui  s’est développée à partir 
de recherches concernant les effets de la musique  sur le mouvement et les émotions. Ou encore du yoga, des ate-
liers de dépassement ou des sports plus classiques comme le basket, le badminton, la zumba ou tout simplement de 
la marche nordique dans nos bois tout proches...  Toutes ces activités clôturaient deux journées de réflexion sur le 
thème des assuétudes (à l’alcool, aux réseaux sociaux), sur les relations amoureuses, sur la bonne santé alimentaire 
et la sécurité routière pour les motocyclistes.

Marion Rossiny
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Journées citoyennes des premières
Lors des journées citoyennes, ce sont quelque 200 élèves de 
première qui ont abordé la thématique des migrants. Après la 
lecture d’un livre au cours de français, ils ont participé à di-
verses activités en lien avec ce sujet. 
A la Croix Rouge d’Eupen, lors d’un jeu, ils se sont mis dans 
la peau de migrants et ont ainsi pu ressentir la peur de quit-
ter leur maison, la pression des interrogatoires, le stress d’être 
renvoyés dans leur pays, l’incompréhension face aux réflexions 
racistes, … Les élèves ont également échangé des discussions 
avec des personnes hébergées dans ce centre.  De nombreux 
témoignages poignants ont aussi ponctué ces journées, notam-
ment ceux de réfugiés de Colis-Colibris. L’association « St-Vincent-de-Paul » a expliqué son aide aux plus démunis 
de la région, et les C.P.A.S. de Welkenraedt et Baelen ont apporté un point de vue plus juridique.
Nul doute que ces journées auront ouvert les yeux à nos élèves sur la dure réalité du parcours des migrants et au-
ront suscité davantage de compréhension, de tolérance et de respect à leur égard.   

Pour achever cette réflexion, les élèves ont participé à des jeux parrainés, organisés par les rhétos. Les 1 568 € ré-
coltés ont été distribués à St-Vincent-de-Paul et Colis-Colibris ! 
Merci aux différentes personnes qui se sont investies dans ce projet pour le mener à bien ! 
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Sur Instagram, Snapchat, 
YouTube et autres réseaux 
sociaux, les influenceuses 

sont présentes partout et rem-
portent un franc succès auprès 
des jeunes. Tout porte à croire 
que ce métier est un métier de 
rêve. Mais en quoi consiste réel-
lement le travail d’une influen-
ceuse ?  

Aujourd’hui, les influenceuses 
jouent un rôle primordial pour les 
marques, petites ou grandes, qui 
souhaitent accroître leur visibilité et 
leur célébrité. C’est sur les réseaux 
sociaux que tout se passe, étant 
donné l’ampleur de ceux-ci. Ins-
tagrammeuse, influenceuse ou en-
core blogueuse, tant d’appellations 
différentes pour désigner ces jeunes 
femmes présentes partout sur inter-
net. Mais que fait exactement une 
influenceuse belge ? Quoi de mieux 
que d’utiliser les mots de Gaelle vp, 
grande influenceuse ? « Je préfère 
utiliser le terme « inspiration », j’ins-
pire les gens au quotidien et dans 
différents sujets. Je partage des pho-
tos de mon quotidien et des bons 
plans. » déclarait-elle au micro de 
Christopher Calice lors de son inter-
view pour Radio Contact. Ces ten-
dancieuses sont contactées par mail 
afin d’établir un partenariat rémuné-
ré avec les différentes marques. En 
d’autres termes, elles reçoivent une 
rémunération prédéfinie (qui varie 
en fonction de l’audience de la blo-
gueuse) en échange d’une exposi-

tion du produit en question sur leurs 
réseaux. 

Qui sont les plus connues ? 
En Belgique, comme partout ail-
leurs, le nombre d’influenceuses ne 
cesse d’augmenter. Mais qui sont les 
plus connues ? Pour n’en citer que 
quelques-unes, voici les jeunes ins-
tagrammeuses qu’il faut absolument 
« follow » : 
- Milkywaysblueyes et Li-
maswardrobe: instagrammeuses 
mais avant tout blogueuses, elles 
partagent tous leurs bons plans 
shopping, beauté et voyage ;
- Aurelaskandaj et Lufyyyy 
: toutes les deux instagrammeuses 
mais aussi youtubeuses ;
- Gaelle_vp : instagrammeuse 
pétillante, également présente sur 
youtube, partage énormément de 
bons plans mode et voyage ;
- Audreycosty : jeune ins-
tagrammeuse qui se fait de plus en 
plus connaitre ;
- Thefitfoodie : cette jeune 
maman diététicienne, nutritionniste 
et coach sportive partage des bons 
plans mode et nutrition sur son blog 
et sur Instagram ;
- Silentjill : cette jeune speake-
rine d’RTL-TVI partage son quoti-
dien et des bons plans beauté sur son 
compte Instagram et partage égale-
ment ses expéditions effrayantes à 
la recherche de la présence d’esprits 
dans des lieux abandonnés sur sa 
chaine YouTube. 

Mais comment réussissent-elles à 
nous influencer ? 
Les influenceuses ne sont pas 
connues dès le début, elles le de-
viennent grâce à leur communauté, 
leurs abonnés. Et c’est grâce à eux 
qu’elles en sont là aujourd’hui ! A 
force d’être suivies par des milliers 
d’abonnés, certaines sont même de-
venues de réelles « petites stars ». 
Elles deviennent alors un modèle, 
voire une idole pour leurs fans qui 
s’identifient à elles et rêvent de leur 
ressembler.  Certains admirateurs 
vont jusqu’à se procurer chaque ar-
ticle vu sur les comptes Instagram 
préférés de ces influenceuses. 
Mais attention être blogueuse peut 
être un métier de rêve pour cer-
taines, mais selon Milkywaysblueye 
cela demande beaucoup de travail : 
« Certes, en tant que blogueuse, on 
vit une vie de rêve : on croule sous 
les cadeaux des marques, on voyage 
dans des pays de rêve souvent en 
grande partie gratuitement, on bosse 
à la maison, on rencontre pleins de 
gens, on tisse des liens, on partage 
sa vie sur Snapchat ou Instagram 
stories … Tous ces faits sont vrais. 
Voilà à quoi ma vie professionnelle 
« visible » se résume presque. Mais 
est-ce la réalité ? Bien évidemment, 
quelqu’un qui a un peu de recul et 
de réflexion, verra vite le travail qu’il 
y a derrière un blog, des posts Ins-
tagram, et même la publication de 
stories. » 

Ce métier leur permet-il de gagner 

Influenceuse : ce nouveau métier de 
plus en plus présent sur les réseaux 
sociaux

Actu et société

40 

TCHAFETE N°33 • MAI 2019

tchafeteESSAI   40 23-05-19   14:04:08



Actu & société

leur vie ? 
Toutes ces influenceuses ont un 
métier de rêve et elles en sont 
conscientes. Mais elles ont aussi 
conscience que tous ces voyages, ces 
produits envoyés par les marques 
et autres privilèges ne dureront pas 
toute leur vie. Certaines ont déjà des 
plans très concrets pour leur avenir 
une fois que leur influence sur les 
réseaux aura nettement diminué. 
Gaelle VP, par exemple, a confié 
lors de son interview pour Radio 
Contact qu’elle a fait des études de 
communication suivies d’un master 

en événementiel et qu’elle rêve de 
devenir wedding planneuse. Elles 
ont toutes également beaucoup de 
contacts, ce qui les aidera dans leur 
vie professionnelle future. Leur but 
n’est donc pas de faire une longue 
carrière, même si les plus connues 
gagnent plutôt bien leur vie. En ef-
fet, leur métier ne leur promet au-
cune sécurité financière mais lors-
qu’elles ont plusieurs partenariats 
rémunérés par mois, leur salaire 
est très acceptable. Pour la plupart, 
ce n’est pas en pensant à l’argent 
qu’elles ont décidé de faire cette ac-

tivité : c’est plutôt une opportunité 
qui s’est présentée à elles après avoir 
atteint un certain nombre d’abon-
nés, ce qui leur a permis de faire de 
leur passion leur métier et d’un rêve 
une réalité. 

Elsa BALTUS 6A et Charlène 
SMITS 6D

La face cachée de certaines appli-
cations pour jeunes.

Yubo, un site de rencontre 
pour les plus jeunes. Mu-
sical.ly récemment de-

venu Tik Tok. Moviestarplanet, 
l’application où tu fais de ta vie 
une vie de star. Toutes ces appli-
cations sont accessibles à tous et 
pourtant…

De nos jours, il est de plus en plus 
simple d’installer de nouvelles ap-
plications. Il suffit d’avoir une 
connexion  internet ainsi qu’une 
adresse e-mail. Certaines applica-
tions demandent un contrôle paren-
tal. Ceci part d’une bonne intention 
mais ce « contrôle » se résume à une 
adresse e-mail qui peut totalement 
être créée par un enfant ou un jeune 
adolescent. 
Commençons par Yubo. Cette ap-
plication est une dérive de Tinder 
s’adressant aux plus jeunes. En ef-
fet, la base de cette application est 
de se faire de nouveaux amis, de dis-
cuter en chat privé ou en live public. 
Vous me demanderez : «Quel est le 
mal ? ». Tout d’abord, à cet âge, je 
pense que les occasions de se faire 
des amis ne manquent pas : à l’école, 
au sport, chez les voisins,... Ensuite, 
tout comme Tinder, les rencontres 

sont basées sur le physique. Effec-
tivement, pour pouvoir chatter avec 
quelqu’un, il faut avoir un « match 
». Ces matchs se font lorsque les 
deux utilisateurs ont « swipé vers 
la droite ». Cependant, les jeunes 
choisissent de swiper ou pas seule-
ment à partir d’une photo. Dès lors, 
on résume à nouveau une personne 
à un physique et cela sous-entend 
que les personnes avec un physique 
moins avantageux feront de moins 
bons amis. Mais s’il n’y avait que 
cela! Lors de l’inscription, on rem-
plit des critères (notamment d’âge) 
qui ne sont pas toujours respectés. 
Un commentaire sur Play store dit « 
Hyper mal fait. Exemple: je choisis 
entre 16 et 19 ans pour les swipes, 
ça me met 13-20. ». Cette applica-
tion met ainsi en relation des jeunes 
de 12-13 ans avec des jeunes adultes 
de 20 ans, cela lorsque les personnes 
n’ont pas menti sur leur âge. En ef-
fet, comme sur de nombreux sites, 
il n’y a aucune vérification pour 
l’âge. Des personnes mal intention-
nées peuvent ainsi facilement entrer 
en contact avec des jeunes qui ne 
sont en réalité que des enfants en-
core insouciants. C’est ainsi que des 
conversations malsaines arrivent 

sur ces applications. Comme vous 
le constaterez sur l’image ci-jointe, 
certaines personnes ne se gênent pas 
pour demander des photos, poser 
de questions à sous-entendu ou en-
core demander de changer d’appli-
cation pour se rendre sur Snapchat, 
réseau social, le but étant d’envoyer 
des photos pour communiquer qui 
ne pourront être visionnées qu’une 
seule fois. Vous comprendrez dès 
lors qu’il est facile d’envoyer des 
photos non désirées sans laisser de 
preuves. Cette suppression instan-
tanée peut également être un argu-
ment pour les manipulateurs qui 
diront à leurs victimes que même si 
ces dernières envoient des photos 
dénudées, personne ne le saura ni 
les verra. 
L’application suivante se nommait 
Musical.ly mais a récemment changé 
de nom pour se renommer Tik Tok. 
Ce réseau social a pour but de par-
tager des vidéos de créateurs dans 
lesquelles ils dansent, chantent, re-
jouent des scènes connues de films 
ou font des transitions semblables 
à de la magie. De nouveau, ce but 
n’est pas totalement respecté. En 
effet, les membres peuvent faire des 
« lives » afin de discuter avec leur 
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« communauté » mais souvent, les 
commentaires en dessous de ceux-
ci dévient et on y retrouve des de-
mandes pour des danses « sexy » ou 
pour que la jeune fille se dénude. Je 
rappelle qu’il s’agit d’une application 
pour jeunes où la plupart des filles 
faisant ce style de lives ont environ 
13 ans et que l’on ne se trouve pas 
sur un site pour adultes. Dès lors, 
pour de plus en plus de jeunes filles 
de cet âge, il est tout à fait normal de 
se maquiller à outrance, de faire des 
pseudo-danses où les pas se résu-
ment à bouger son bassin, etc. Cette 
application qui mettait en avant des 
talents et la créativité a, vous l’aurez 
compris, été bien pervertie.
Et pour finir, une application qui a vu 
le jour vers 2009, Moviestarplanet. 
Je n’apprécie pas l’idée de base de ce 
jeu qui est de faire des mini-jeux afin 
de gagner des points ou de l’argent 
qui permettront de devenir riche et 
célèbre. On rend la vie de star uto-
pique et facilement accessible, ce qui 
n’est pas réellement le cas. Vous me 
direz qu’il s’agit là d’un avis stricte-
ment subjectif  mais ce n’est pas tout 

! Tout d’abord, ce jeu, destiné au pu-
blic de 8 à 15ans, réduit la femme 
à un objet extrêmement sexy par la 
pose des personnages, les vêtements 
portés ainsi que le maquillage. En-
suite, il existe des « salons de chat 
» sur lesquels les membres discutent 
mais ces discussions se résument 
souvent à se moquer des personnes 
sur base de leur style ou de leur phy-
sique. Cela habitue alors les jeunes 
utilisateurs à ce genre de remarques 
et de moqueries qu’ils trouveront 
normales et répèteront à l’école et 
ailleurs. De plus, l’application pro-
pose des « bonus » payants, ce qui 
n’est pas dérangeant jusqu’à ce que 
l’application en fasse la publicité très 
répétée, ce qui influence le jeune 
public qui n’aura pas la maturité de 
réfléchir aux conséquences avant 
de dépenser des sommes astrono-
miques pour devenir plus riche, 
célèbre et avoir plus « d’amis ». Et 
pour finir, tout comme sur Yubo, 
nombreuses sont les personnes qui 
demandent de changer d’applica-
tion pour aller sur Snapchat. Les 
demandes de photos dénudées ne se 

font pas attendre non plus et même 
quelques questions plus directes 
telles que « T’es chaude ? ». Tous ces 
messages sont destinés à des enfants 
et proviennent souvent de majeurs. 
Et tout ceci est loin d’être méconnu. 
En effet, on peut facilement retrou-
ver des articles ou vidéos traitant de 
ce sujet. 
En conclusion, je recommande aux 
parents d’être extrêmement vigilants 
par rapport au contenu des jeux 
auxquels jouent leurs enfants.

Chloé Van Den Dries (6A)

Comment sera fait le monde de de-
main?

Des pyramides de Kheops à 
la tour de Dubaï, l’homme 
défie depuis la nuit des 

temps les lois de la gravité. Au fil 
du temps, il réussit à apprivoiser 
les matériaux et la structure pour 
s’adonner à l’architecture. Plus 
qu’un simple assemblage de briques 
et de ciment, ce premier art pousse 
le concepteur à utiliser ses savoirs 
pour agencer l’espace à sa façon. La 
complexité se situe dans la libération 
totale de la créativité et de la nova-
tion tout en respectant les règles de 
construction empiriques ou scien-
tifiques. L’homme a toujours voulu 

se créer des espaces par le biais de 
la construction et cherche toujours 
plus pour innover et répondre à une 
demande, des situations, à un monde 
en perpétuelle évolution. C’est donc 
un métier qui se travaille et se forme 
au cours des années et des siècles. 
Qu’en est-il du futur ? Parce que, 
oui, cette évolution ne s’arrête pas, 
elle accélère même ces dernières 
décennies. Parfois au risque, avec 
la vitesse, de fermer les yeux ou 
de ne pas avoir l’occasion de voir 
et d’éviter certaines erreurs. Alors 
qu’en sera-t-il de notre futur ? De 
quoi sommes-nous et serons- nous 

encore capables dans l’avenir d’un 
point de vue architectural ? Jusqu’où 
pousserons-nous les prouesses tech-
niques, esthétiques, écologiques et 
technologiques ? 

La surpopulation est une des plus 
grandes préoccupations de notre 
ère. Des moyens comme l’enfant 
unique en Chine ou les bracelets 
électroniques ont été ou sont des 
solutions envisagées à ce problème. 
Elles ne sont pourtant pas tou-
jours adéquates et adaptées à cette 
problématique. Quels sont alors 
les moyens imaginés par certains 

42 

TCHAFETE N°33 • MAI 2019

tchafeteESSAI   42 23-05-19   14:04:08



Actu & société

grands architectes pour remédier à 
ce phénomène plus qu’actuel ? 
A Chongqing, en Chine, une grande 
passerelle de verre reliera quatre 
tours à plus de 280 mètres de hau-
teur dans les années qui viennent. 
Une fois achevé, ce bâtiment de-

viendra le plus haut passage aérien 
au monde. L’architecte, Moshe Saf-
die, estime que son «gratte-ciel ho-
rizontal» pourrait être une piste qui 
aiderait à désengorger les rues de la 
mégalopole. Il pense que créer un 
réseau en hauteur, une ville « sus-
pendue », serait une solution pour 
l’avenir, car le sol est déjà recou-
vert et rempli de bâtiments et d’in-
frastructures.

Ces dernières décennies, les forces 
de la nature se déchainent par-
ticulièrement sur la terre, sur 
les hommes et leur habitat. Les 
séismes, les ouragans, les tsunamis 
dévorent les êtres-vivants et leur 
environnement, ils réduisent en 
morceaux toutes formes de struc-
tures sur leur passage. Comment ré-
sister à une telle violence que l’on ne 
peut contrôler ? Doit-on rester im-
puissant devant un tel acharnement 
des éléments qui réduisent tout en 
miettes sous nos yeux ? Doit-on 
sans cesse construire et reconstruire 
pour de nouveau être détruit ? Des 
chercheurs basés à Hongkong ont le 
projet de réaliser une maison capable 
de changer de position en fonction 
de la menace présente. En effet, elle 

est équipée de capteurs analysant le 
climat et préparant donc la maison 
à la menace climatique qu’elle va 
subir. Par exemple, si les capteurs 
détectent des vents violents s’ap-
prochant de la maison ils activent 
alors des leviers hydrauliques. Au 

cas où les conditions 
météorologiques se 
dégradent, la structure 
s’enfonce sous la terre. 
Elle devient alors résis-
tante contre le vent et 
l’eau grâce à son sys-
tème de toiture qui se 
verrouille automatique-
ment.

L’écologie est actuelle-
ment le sujet qui ras-
semble tous les cher-

cheurs dans tous les domaines. Que 
ce soit pour les transports, en poli-
tique ou pour les énergies, l’écologie 
fait partie intégrante des recherches 

pour l’avenir. Il est donc évident que 
l’architecture se préoccupe de plus 
en plus de ce sujet important, car elle 
a un grand rôle à y jouer. D’une part, 
parce qu’avec une population crois-
sante et le changement climatique, 
l’architecte du futur doit faire face 
en découvrant de nouvelles façons 
d’aborder l’architecture. Et d’autre 
part, parce qu’il est important de 
réduire les déchets, d’optimiser l’ef-
ficacité des bâtiments et d’intégrer 
des matériaux recyclables dans leurs 

structures pour continuer dans une 
optique de durabilité. Le projet ré-
sidentiel du groupe Kleindienst « 
The Floating Seahorse » à Dubaï 
constitue un excellent exemple de 
cette adaptation de la conception 
architecturale. Ce concept luxueux 
propose des villas flottantes sur le 
golfe Persique qui sont conçues 
conformément aux critères de pro-
tection de la nature. Cette maison 
flottante permettrait de recréer des 
récifs coralliens, cette fois-ci artifi-
ciels, remplaçant ceux détruits il y 
a quelques années, fournissant un 
nouvel habitat aux hippocampes en 
voie d’extinction.

Un autre aspect beaucoup plus dé-
veloppé par les architectes est l’uti-
lisation de matériaux traditionnels 
comme le bois. En effet, le bois 
possède beaucoup de qualités telles 
que le fait qu’il est entièrement re-
cyclable.  Un bâtiment en bois est 
donc beaucoup plus écologique que 
des maisons créées à l’aide de ma-
tériaux de haute technologie. D’ici 
2023, un gigantesque immeuble en 
bois de construction et de 34 étages 
de haut siégera au centre de la ville 
de Stockholm. Construit de manière 
à devenir un lieu de vie important 
de la capitale suédoise, cet édifice 
résidentiel sera visible à plusieurs ki-
lomètres de distance. Pensé comme 
un matériel d’avenir, une bonne uti-
lisation du bois est encore plus ré-
sistante au feu que l’acier et le béton. 
Parmi les avantages offerts par ce 
tissu végétal, une bonne acoustique, 
une climatisation naturelle mais éga-
lement un fort potentiel esthétique.

Il existe aujourd’hui des projets vi-
sant à rendre l’habitat entièrement 
organique. Par exemple, un Améri-
cain a créé le concept de « fab tree 
hab ». Cette maison ne se construit 
pas, mais pousse comme une plante. 
En effet, l’architecture de cette mai-
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son n’est faite que de matériau vé-
gétal. La « fab tree hab » est une 
maison qui grandit sans pesticides et 
qui recycle de manière autonome le 
CO2. Au fil du temps, cette habita-
tion d’un autre genre, ne forme plus 
qu’un avec l’écosystème, elle s’y in-
tègre en parfaite harmonie et forme 
une symbiose avec lui. 

Quand on parle de futur, on pense 
immédiatement aux nouvelles tech-
nologies. Nous le savons tous, mais 
que nous le voulions ou non, la tech-
nologie fait partie intégrante de la 
vie de tous les jours. L’architecture 
y est d’ailleurs très avancée. Tout ce 
qui nous entoure est connecté, en-
fin pas tout, mais c’est ce que l’on 
prédit pour dans quelques années, 
un monde hyper-connecté. Il n’est 
donc absolument pas surprenant de 
découvrir que certains architectes 
visent essentiellement la prouesse 

technologique pour 
concevoir des projets 
tels que la Tour Dyna-
mique de David Fisher. 
Ce gratte-ciel de haute 
envergure aurait la spé-
cificité d’être rotatif  
c’est-à-dire qu’il aurait 
la capacité d’exercer un 
tour de 360° en 90 mi-
nutes. Chaque « morceau 
» de l’immeuble tourne-
rait sur lui-même afin 
que chaque habitant bé-
néficie de la même vue 

(360°). Cet impressionnant building 
mouvant vendrait ses appartements 
pour la modique somme de 30 mil-
lions de dollars, pas étonnant au vu 
du prix que va couter ce projet dé-

mesuré. 

Le monde d’aujourd’hui re-
gorge d’innovateurs, d’inven-

teurs, de génies 
voulant dépasser 
les limites de l’ar-
chitecture déjà at-
teintes par leurs 
p r é d é c e s s e u r s . 
Tout ce qui nous 
entoure a dû un 
jour être inventé et 
conçu par les architectes 
du passé. Mais de quoi 
seront faites les villes de 
demain ? Entre écologie 
et technologie, qui pren-

dra le dessus ? Les bâtiments présen-
tés dans l’article ne sont qu’un faible 
aperçu des quantités astronomiques 
de projets en cours d’élaboration, en 
réflexion, et qui sont encore à dé-
couvrir. L’homme ne cessera jamais 
d’inventer.

Coline Dobbelstein

44 

TCHAFETE N°33 • MAI 2019

tchafeteESSAI   44 23-05-19   14:04:08



Actu & société

“Je fais de la provoc’... mais je m’as-
sume” 
 

En 2019, le Petit Robert a vu sa collection s’agrandir avec des mots et sens nouveaux tels que « 
cosplay » (pratique qui consiste à incarner un personnage de fiction), « rageux » (personne agres-
sive, animée par la haine, la jalousie), « darknet » (partie du réseau Internet accessible par des 

logiciels qui rendent anonymes les données des utilisateurs) ou encore « grossophobie » (attitude de stig-
matisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids). Si l’apparition de nouveaux 
mots nous permet, certes, d’enrichir notre vocabulaire, elle décrit aussi des situations réelles et concrètes. 

Les réseaux sociaux et médias rythment notre quotidien, c’est bien connu. Bastion de la liberté d’expression, In-
ternet est aussi le temple de la méchanceté gratuite. Sur les réseaux comme Facebook, Instagram ou Twitter, les in-
sultes fusent : « fat-shaming » et « grossophobie » cadencent ces plateformes. Tandis que certaines femmes (Ashley 
Graham, mannequin) se servent de ces endroits pour militer en tant que femmes rondes, d’autres sont les victimes 
de moqueries pouvant aller jusqu’au harcèlement. 
Mathilde Navarro, étudiante en mode, possède un compte Twitter depuis 2014. Rien à signaler, jusqu’à ce qu’en 
2018, quand elle poste une photo, son compte Twitter devienne un terrain de jeu pour les harceleurs et un livre 
ouvert à toutes sortes de moqueries et de méchanceté gratuite. Par chance, j’ai pu entrer en contact avec elle, par 
internet, afin de mieux comprendre la situation. Je vous propose de lire son interview.

Q: Comment cela a-t-il commencé? 
Mathilde: Un jour, j’ai posté une photo où je portais un dos-nu, on voyait mes bourrelets. Je voulais montrer qui 
j’étais vraiment et que même si on est ronde, on peut porter ce que l’on veut. A partir de là, tout s’est enchainé très 
vite, les gens partageaient ma photo en y ajoutant des commentaires odieux. 
Q: Quels genre de commentaires recevais-tu ? 
Mathilde: Du style: « Tu n’es qu’une baleine », « grosse », que je vais mourir à 30 ans, que je pique les yeux, que je 
ne dois pas me montrer. Ils s’amusaient à faire des montages de moi me comparant à des bouées ou à des baleines. 
Q: As-tu essayé de te défendre, de te protéger ? 
Mathilde: Je revendique mes droits, je m’assume comme je suis. Je fais de la provoc’ dans le sens où je veux pro-
voquer les gens et leur dire que OUI je suis grosse mais je m’assume. Mon corps est ce qu’il est et ce n’est pas une 
raison pour le cacher. Des fois, je fais des pauses, mais je ne partirai pas, je ne quitterai pas Twitter, ça serait leur 
donner raison.
Q: Penses-tu que les réseaux sociaux accentuent le harcèlement, qu’ils jouent un rôle majeur au niveau de l’exten-
sion de celui-ci? 
Mathilde: Oui, c’est plus facile pour tout le monde de se cacher derrière un écran et de cracher son venin par la 
suite. Je pense aussi, sincèrement, que les réseaux sociaux en disent long sur les pensées générales de notre société 
concernant les gens “différents”, c’est un peu le vrai visage de notre société. On peut donc constater que l’on n’a 
pas vraiment évolué et que les minorités seront persécutées pendant encore bien longtemps.

 
Le cyber-harcèlement se fait de plus en plus connaitre, les gens se sentent libres de s’exprimer et mettent toute 
morale de côté quand ils retranscrivent leurs pensées sur le clavier. Les minorités telles que les personnes rondes, 
comme j’en ai parlé dans cet article, les personnes racisées (Petit Robert 2019) ou encore handicapées sont les 
cibles premières des harceleurs car elles sont plus faciles à réprimander. Alors, simple méchanceté gratuite ou reflet 
de notre société ? Le débat est ouvert. 

Collard Emmy 6A
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L’identité vestimentaire chez les jeunes: 
utile ou futile ?

Vous vous souvenez de ce groupe d’adolescents tous habillés d’un training de 
sport! Ou encore ce groupe de filles qui ne jurent que par la marque Levis ? Si 
vous êtes attentifs, vous aurez certainement remarqué que des groupes dans ce 

genre il y en a beaucoup et spécialement chez les adolescents. Oui, la mode règne en 
maître chez la plupart des jeunes du 21ième siècle, qu’il s’agisse de garçons ou de filles. 
Mais d’où vient ce besoin d’avoir un style bien particulier ?
Tout d’abord, l’adolescence est une période où les jeunes se cherchent. Ils sont à la 
recherche de leur fameuse identité. Avec tous les changements qui s’opèrent pendant 
cette période, les ados ont besoin d’avoir un contrôle sur quelque chose et  ils le font 
par le biais des vêtements. En contrôlant leur apparence, ils peuvent montrer leur ca-
ractère, leurs gouts, leurs origines. Ils se servent aussi de leur style pour se montrer ou 
montrer leurs convictions,  par exemple avec des t-shirts aux messages engagés. 

 Tous les détails comptent, les couleurs peuvent par exemple  montrer les émotions.  Une 
gamme de couleur plus foncée que d’habitude peut montrer une humeur plus orageuse. 
On peut donc remarquer que les habits peuvent être  un moyen  pour faire passer un 
message aux autres. Derrière la futilité apparente des vêtements se cache une estime de 
soi.
On peut ensuite noter que l’origine sociale y joue aussi un rôle. Les « teenagers » venant 
des quartiers populaires ont tendance à porter des vêtements plus « sportswear » tels que 
des joggings. Les jeunes d’un milieu social plus aisé préfèrent s’habiller de manière plus 
classe avec  un tissu de qualité.
Puis, le style est fortement influencé par la fréquentation de certains groupes d’amis. 
Certains adolescents, pour se faire intégrer dans un groupe,  s’habillent « pour faire 
comme les autres », avec des vêtements qui ne  leur correspondent pas vraiment. Dans 

ce cas, l’adolescent ne montre pas sa  personnalité mais suit le groupe. Ce genre d’ado a des difficultés pour assu-
mer ses goûts par peur du rejet, des préjugés et du regard des autres.
La plupart suivent la mode du moment, ils sont influencés par les stars, la publicité, la télévision. D’autres préfèrent 
des styles plus osés et différents qui leur correspondent mieux. Il y a par exemple le style punk avec des habits 
essentiellement noirs et rock’n’roll, l’ado branché hip-hop toujours paré de ses bijoux « bling bling » ou encore, le  
skateur avec son éternelle casquette. 

La mode peut aider l’adolescent à développer sa personnalité mais aussi sa créativité. 
Aller à la chasse aux belles pièces et les assembler pour qu’elles s’accordent, ce n’est pas 
donné à tout le monde. La créativité, c’est aussi sortir des codes et suivre ses propres 
règles, ce qui renforce l’idée d’émancipation et de caractère.

 Pour finir, prêter attention à son style ne veut pas spécialement dire qu’on a 
confiance en soi. Lorsqu’une personne  attache trop d’importance à son apparence, « 
elle veut compenser une fragilité narcissique ». Quelqu’un avec une grande confiance 
en soi, ne ressent pas le besoin d’être bien  habillé en toutes circonstances. Cependant, 
une personne sûre d’elle ose plus et se sent bien dans ses vêtements. 

Style punk

Mode engagée

Identité?
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Bref, les vêtements et la mode ont forcément un côté superficiel mais ils ne sont pas vides de sens pour autant. Les 
vêtements sont intimement liés à l’image que l’adolescent veut donner de lui. Ils sont un moyen d’expression tout 
comme l’écriture. Bien entendu, je parle d’une partie de la population, certains ne se sentent pas concernés par ce 
problème et ne sont pas pour autant malheureux. 

Diana Jennekens

Pourquoi choisir New York comme 
destination pour un city trip ?

Vous avez envie de vous évader quelques jours et de découvrir une ville animée, dynamique, passionnante, 
bruyante et qui ne dort jamais, alors optez pour un city trip à New York. De plus, si vous aimez faire du 
shopping à gogo, si vous appréciez les festivals, les concerts, les ar-

tistes de rues et le mélange des cultures, vous ne serez pas déçus.
New York est une des plus grandes villes américaines comportant plus de 
8 millions d’habitants. Elle est séparée en 5 districts : Manhattan, Brooklyn, 
Queens, Bronx et Staten Island. Chacun d’entre eux a ses petites particularités. 
Par exemple, le quartier de Broadway, situé dans Manhattan, est célèbre dans 
le monde entier pour ses nombreuses salles de spectacles où sont jouées de 
nombreuses comédies musicales renommées telles que le Roi Lion, Aladdin, 
Frozen,… Non loin de là, se trouve le quartier coloré de Times Square aussi 
appelé le « cross of  the world ». D’énormes néons et enseignes publicitaires 
lumineuses y scintillent. Dans les rues défilent des personnes déguisées en 
super-héros qui tenteront de réaliser un selfie avec vous en échange d’un ou 
deux dollars.
Le quartier le plus touristique est bien sûr celui de Manhattan, centre mondial 
de l’économie et des finances. Il est connu pour ses fameux gratte-ciel, no-
tamment l’Empire State Building et the One World Trade Center, haut de 541 
mètres, construit pour rendre hommage aux Twin Towers détruites lors des 
attentats du 11 septembre 2001. Perché au sommet du plus haut bâtiment du 
Rockfeller Center se trouve le Top of  the Rock, un site incontournable pour 
le plus grand plaisir des yeux. Cet observatoire spectaculaire est partagé en 
3 vastes terrasses réparties sur 3 niveaux qui à coup sûr vous séduiront. Là, 
vous pourrez profiter des plus belles vues sur New York ainsi que sur Central 
Park. Celui-ci s’étend sur 340 hectares et on le reconnait dans de nombreux 
films et séries. C’est une véritable oasis de verdure propice à la détente, aux 
balades romantiques et rêveries, située en plein cœur de la ville. En été, sur les 
pelouses de Great Lawn, vous pourrez pratiquer du sport ou suivre une séance 
de cinéma en plein air, de quoi vous faire rêver... Une autre petite escapade 
paisible à ne pas manquer, est la promenade « High Line », favorite des New-
Yorkais et des touristes. C’est une voie verte réservée aux piétons, qui suit le 
tracé d’une ancienne voie ferrée et qui traverse les quartiers de Meatpacking 
et de Chelsea. Tout au long de votre parcours, vous pourrez admirer plusieurs 
fresques géantes et très colorées. Ne manquez surtout pas la célèbre peinture 
de l’artiste brésilien Eduardo Kobra, qui est une interprétation de la photo 
The Kiss  d’Alfred Eisenstaedt.

Un autre lieu mythique, au nord de Manhattan est Harlem. N’hési-
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tez pas à vous plonger dans une belle ambiance de Gospel en assistant à 
une messe, une expérience unique, et faites ensuite  une pause dans un res-
taurant spécialisé  dans la soul food,  plat typiquement afro-américain.
Non loin de Manhattan, sur la petite île de Liberty Island se trouve la célèbre 
Statue de la Liberté. Celle-ci a été offerte par les Français en signe d’amitié 
mais elle est aussi le symbole de la Déclaration d’indépendance américaine. 
Elle symbolise la liberté et l’émancipation vis-à-vis de l’oppression. Rien que 
le bras droit de la statue mesure 14 mètres de long et 4 mètres de diamètre. Si 
vous parvenez à atteindre la torche géante, vous pourrez admirer tout Ellis 
Island ainsi que les gratte-ciel de Manhattan. 
Un autre atout de New York est son immense richesse culturelle. En effet, 
cette ville possède environ 150 musées dont le Guggenheim, le « MET » ou 
encore le « MoMA ». Ce dernier contient de nombreuses œuvres d’artistes 
célèbres dans le monde comme Picasso, Monet, Van Gogh,…
Le Bronx, quant à lui, est l’arrondissement se trouvant le plus au nord de 
New York. Celui- ci est le quartier où habite une majorité d’hispaniques et de 
noirs. Il avait autrefois très mauvaise réputation mais actuellement, il compte 
des lieux étonnants et paisibles comme City Island, réputé pour être un vil-
lage de pêcheurs où se trouvent de délicieux restaurants. De plus, le Jardin 
Botanique et le Zoo sont des endroits sympas et touristiques qui méritent 
un petit détour. Ce borough est également mondialement connu pour être le 
berceau de la musique et de la culture du hip-hop.
New York est donc une ville fascinante avec de nombreuses richesses architecturales, culturelles et même eth-
niques. Cette cité est une vraie mosaïque de civilisations recoupées en différentes communautés. Elle est  connue 
pour être la championne de la diversité. On recense pas moins de 167 nationalités différentes. C’est un peu comme 
si New York réunissait le monde en une seule ville : Chinatown, Little Italy,…Cette ville vous permet donc de visi-
ter et de goûter à toutes les cultures du monde entier et de découvrir des ambiances très contrastées qui cohabitent 
au sein d’un même lieu. New York que l’on surnomme la « Big Apple » n’a donc pas fini de vous surprendre de 
jour comme de nuit et de vous faire rêver.

LOUIS Julie

Le Dark/Deep web
Regarder le monde à travers une serrure. Ce que l’on voit à travers la serrure est la partie qui est rendue 

visible par les moteurs de recherches 
(Google, Firefox, Yahoo ). Cette partie 

n’est en réalité qu’un élément d’un monde bien 
plus vaste et plus libre aux tendances presques 
anarchistes. Ce monde caché se subdivise encore 
en deux parties. 
La première partie est le deep web. Cette catégo-
rie regroupe pricipalement des données d’ordre 
financier, administratif  ,…  Autrement dit, 
toutes les données qui n’ont pas pour vocation 
d’être lues par le grand public mais de rester dans 
un réseau interne à toutes les succursales d’un 
même groupe. Par exemple , des données ban-
caires qui ne doivent être accessibles qu’au per-
sonnel habilité de la banque et à quelques autres 
contrôleurs possédant les mandats adéquats. Le 
deep web reste cependant difficile d’accès car il 
est sécurisé par de nombreux codes.
La seconde partie est le dark web. Elle n’est pas 
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uniquement une représentation allégorique exacerbée de la liberté mais aussi la représentation de tout ce que l’hu-
manité a de plus mauvais. Autrement dit, en plus d’octroyer à l’utilisateur une liberté totale dénuée de tout traçage, 
géolocalisation, collecte de données personnelles,… le dark web ouvre également la voie à la contrebande et à la 
cybercriminalité. En effet, c’est dans ce tréfonds que se développent des réseaux criminels dont les activités passent 
de la contrebande d’armes, de la vente de stupéfiants à des activités à l’éthique beaucoup plus douteuse, à savoir : 
des ventes d’esclaves, du trafic d’enfants, des viols en diret, des vidéos pédophiles,…  En d’autres termes, tout ce  
que l’humanité a de pire. Le dark est accessible par le biais de moteurs de recherches tels que Tor pour ne citer que 
le plus connu. Le but premier du moteur n’était évidemment pas d’aider au developpement  des réseaux  criminels, 
mais d’offrir aux utilisateurs un internet totalement libre. Cependant, la quantité colossale de données rend le mo-
teur extrêmement inefficace et relativement lent.   

Loïc Van Overstraeten et Benjamin Letocart

Saint-Jo hier, aujourd’hui et…demain?

L’invasion de la technologie

Chaque jour, vous vous rendez dans une école dans  laquelle la technologie de pointe est très présente : des tableaux 
blancs interactifs, des projecteurs, des tablettes, des appareils photos, des équipements de studio, des caméras, des 
cyber-classes,… Mais qu’en était-il auparavant ? Nous allons nous intéresser à cette question et prendre conscience 
du fait que la technologie ne cesse d’envahir notre quotidien scolaire…

St-Jo, une école à la pointe ?

Dans les années 80, l’Institut Saint-Joseph n’était pas 
du tout équipé comme aujourd’hui. Il devait y avoir un 
seul ordinateur dans une classe mais rien de tout ce que 
nous avons aujourd’hui. Au fil du temps, l’école n’a cessé 
d’agrandir son parc informatique, étape par étape, un pas 
après l’autre, jusqu’à aujourd’hui. 
Cette invasion constante des équipements technolo-
giques présente évidemment des inconvénients.
Même si ces outils permettent de rendre  une matière plus agréable et plus attirante pour l’élève, cela nécessite de 
la part du professeur une mise à jour de ses connaissances en technologies.
En outre, cela consomme de l’énergie et comme tout est relié à Internet, nous ne sommes pas à l’abri d’une panne 
quelconque. Sans compter le Wifi qui a dû être installé dans tout l’établissement et qui propage des ondes dont 
nous ignorons encore les effets néfastes sur l’organisme. Bref, nous devenons quelque peu dépendants du bon 
fonctionnement de ce système. En quelque sorte, nous sommes « esclaves de la machine », selon M. Counotte, 
responsable du parc informatique de l’école.
Il est évident que l’enrichissement des équipements a un certain coût. Cependant, M. Counotte nous dit que le bud-
get annuel n’est pas un budget fixe, « il est élastique selon les besoins ». De plus, le ministère offre, par élève inscrit 
dans l’établissement, une certaine somme d’argent à cette fin particulière. Cela dit, M. Counotte se demande s’il va 
continuer à aménager les classes de notre établissement avec des systèmes de projection car certains professeurs 
préfèrent encore utiliser le « bon vieux tableau noir » qui reste très pratique dans certaines circonstances. « Je dois 
essayer de suivre l’évolution mais aussi les demandes des professeurs. », conclut M. Counotte.  
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Et dans le futur, qu’en sera-t-il pour St-Jo ?

Projetons-nous dans quelques années : qu’en sera-t-il pour NOS enfants ? Comment recevront-ils les savoirs en-
seignés ? Nous pouvons imaginer que les élèves ne devront plus transporter de lourds classeurs, ni leurs différents 
livres mais qu’ils auront tous une tablette (ou un ordinateur facilement transportable) dans laquelle tous les cours 
seront enregistrés. Plus besoin de feuilles de papier ni de photocopies ! Nous pouvons encore imaginer qu’ils sui-
vront des cours en « vidéo conférence ». De plus, les grilles horaires seront sans doute modifiées, faisant la part 
belle à de nouveaux cours en lien avec l’évolution des technologies comme un cours qui leur apprendra à maitriser 
l’intelligence artificielle par exemple. 
Cependant, n’oublions pas que, même si la technologie ne cesse de nous envahir au quotidien, il ne faut pas qu’elle 
prenne le dessus sur les rapports sociaux et sur la manière d’enseigner des professeurs car l’enseignement reste 
avant tout un échange humain !

La gestion de la discipline… en constante mutation !

On entend couramment les élèves se plaindre de tel ou tel professeur  qui s’est énervé, a crié, a mis une note, une 
retenue ou une punition… Mais savez-vous que la gestion de la discipline a considérablement évolué ? Autrefois, 
les élèves étaient peu libres de leurs mouvements et devaient respecter leur professeur sous peine de punitions 
drastiques ! Au moindre écart, les sanctions étaient 
sévères : se mettre debout à côté du banc, aller au coin 
à genoux ou, pire, les genoux sur une règle en bois, les 
mains sur la tête, recevoir des coups de règles en bois 
sur le bout des doigts, etc. Pour l’anecdote, le bonnet 
d’âne a été interdit après la guerre 1940-1945.
Aujourd’hui, tout cela a bien évolué. Les châtiments 
corporels ont évidemment été bannis et les seuls 
moyens dont disposent les professeurs pour faire ré-
gner l’ordre dans leur classe sont les remarques à noter dans le journal de classe, l’exclusion du cours, les retenues 
ou, éventuellement, les punitions (recopiage, exercices supplémentaires, etc.). Cela semble bien dérisoire quand on 
pense à ce que nos ancêtres élèves subissaient ! 
Pour en savoir davantage, j’ai interrogé Mme Pinckers. Celle-ci m’a expliqué qu’au début de sa carrière, elle n’avait 
pas la possibilité de mettre une remarque dans le journal de classe car les pages destinées à cet effet n’existaient pas 
encore ! Mais les parents étaient très respectueux des professeurs et incitaient leurs enfants à opter pour un com-
portement exemplaire, sous peine de punition… à la maison ! Aujourd’hui, cela tend à disparaitre… Les parents 
remettent beaucoup plus souvent en cause l’autorité du professeur et n’acceptent pas les punitions reçues par leur 
enfant. Le soutien des parents s’amoindrit d’année en année car ils remettent en question les principes fondamen-
taux de l’enseignement.
Madame Jennekens, qui enseigne depuis 39 ans, fait la même constatation. « Avant, ce que le professeur disait était 
presque considéré comme parole d’évangile, les parents nous respectaient et ne contredisaient jamais nos décisions 
» dit-elle. 
Elle remarque également de gros changements dans le comportement des élèves qui faisaient toujours leurs de-
voirs, qui corrigeaient leurs tests avec sérieux et qui étudiaient avec plus de rigueur et de régularité. Au début de 
sa carrière, elle avait un voire deux élèves catalogués comme étant « difficiles ». Maintenant, le nombre d’élèves à 
« canaliser » a considérablement augmenté et leur désintérêt pour les apprentissages s’accroit. Et ils osent le dire 
tout haut en classe ! 
 Pour conclure, si nous continuons d’évoluer en ce sens, il n’y aura plus de discipline et les élèves seront rois ! Si 
les parents ne soutiennent plus les professeurs dans l’apprentissage de valeurs nécessaires à la citoyenneté, j’ai bien 
peur que notre avenir soit peu glorieux… et les profs, découragés, ne voudront plus rien nous enseigner ! 

Emilien Maas
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Tout le monde le sait, les 
films Disney ont toujours 
eu du succès ! Les plus 

jeunes comme les plus grands en 
raffolent et si vous demandez à 
un enfant de vous parler de Cen-
drillon  ou de la  Belle et la Bête, 
cela risque de prendre du temps. 
Alors, est-ce que la réadaptation 
du classique Dumbo connaîtra la 
même célébrité que son prédé-
cesseur Le Retour de Mary Pop-
pins ?

La réactualisation des films Dis-
ney
Depuis quelques années, Disney se 
lance dans de nouveaux projets. En 
effet, afin de permettre à la nouvelle 
génération de connaître les clas-
siques, la production a décidé de 
les remettre au goût du jour. Pour 
ce faire, ils ont décidé de changer de 
technique : ils remplacent les des-
sins animés par ce qu’on appelle des 
« Live action remakes » c’est-à-dire 
des remakes en prise de vue réelle. 
Ce phénomène a démarré en 1996 
avec Les 101 Dalmatiens et  Alice 
au pays des merveilles  en 2010. Vu 
le succès de ces derniers, les pro-
ducteurs ont renouvelé l’expérience 
avec Cendrillon en 2015 et Le livre 
de la jungle en 2016. Des dizaines 
d’autres réadaptations vont voir le 
jour dans les années à venir. A cela 
s’ajoutent des suites telles que Le 
livre de la jungle 2 et Le Prince char-

mant.

La réaction du public
Si certaines personnes sont convain-
cues des bonnes intentions de Dis-
ney, d’autres pensent plutôt qu’il 
s’agit d’une nouvelle manière de ga-
gner des montagnes d’argent. Dis-
ney a toujours eu du succès et plaît 
aux nouvelles générations comme 
aux anciennes grâce aux nouvelles 
techniques de réalisation.

Le dernier film Disney

Récemment, Disney a sorti un nou-
veau remake Dumbo. Ce dernier 
film, qui a bercé notre enfance, a 
de nouveau eu son heure de gloire. 
En effet, son adaptation l’a remis au 

goût du jour et surtout au goût des 
enfants de cette génération. L’his-
toire est restée la même, cependant 
elle s’est vue sublimée par la tech-
nique « live action ». 
Avec comme réalisateur Tim Burton 
et comme acteurs principaux Colin 
Farrell, Michael Keaton, Danny De 
Vito, Eva Green et Alan Arkin, le 
tournage de Dumbo ne pouvait que 
bien se dérouler.
Afin de vous donner l’eau à la 
bouche, voici le synopsis :
« De retour de la guerre, Holt Far-
rier, une ancienne star de cirque, voit 
sa vie complètement basculer. En 
effet, Max Medici recrute ce dernier 
pour s’occuper d’un éléphanteau du 
nom de Dumbo. Sa particularité ? 
Ses oreilles disproportionnées qui 
ne plaisent pas au public. Cepen-
dant, les enfants de Holt découvrent 
que l’animal a la capacité de voler… 
»
Pouvons-nous donc simplement 
nous réjouir de la sortie de tous ces 
classiques en version plus actuelle 
ou devons-nous douter de la sin-
cérité de Disney, car après tout, ne 
chercherait-il pas juste à se remplir 
les poches sans se soucier véritable-
ment du bonheur des spectateurs ?

Lysiane Liégeois et Julie Hanssen, 6B

Culture: La remise en beauté 
des films Disney
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LES MATCHS D’IMPRO : UN COMBAT DE 
MOTS IMPROVISÉS SUR LE TERRAIN DE 
HOCKEY
LE 9 NOVEMBRE DERNIER, NOUS, LES ÉLÈVES DE SIXIÈME ANNÉE DE COMPLÉMENT
FRANÇAIS, NOUS NOUS SOMMES RENDUS À RIXENSART POUR ASSISTER À UN MATCH
D’IMPROVISATION. POUR LA PLUPART D’ENTRE NOUS, C’ÉTAIT UNE DÉCOUVERTE... UNE
TRÈS BELLE DÉCOUVERTE !

Certains d’entre vous ont sans 
doute déjà assisté à une pièce 
de théâtre, que ce soit celle du 

Théâtre- cabaret de l’école ou celles 
proposées par des artistes profession-
nels. Mais qui peut se vanter d’avoir 
assisté à un match d’improvisation ?

Qu’est-ce qu’un match d’im-
provisation et à quoi cela res-
semble-t-il ? 

Selon le Larousse, l’improvisation est 
« une technique théâtrale visant à faire 
exécuter par l’acteur quelque chose 
d’imprévu. » Un match d’improvisa-
tion est quant à lui un spectacle qui 
consiste en l’affrontement de deux 
équipes. Les matchs d’improvisation 
théâtrale sont originaires du Québec 
où, dans les années septante, le théâtre 
a connu une sorte de révolution.

En effet, suite à la diminution pro-
gressive des passionnés de théâtre 
et à l’admiration du peuple pour le 
sport national qui est le hockey, les 
professionnels décident de mélan-
ger les deux et donc de créer une 
nouvelle forme de théâtre : le match 
d’improvisation. Il s’agit même d’un 
nouveau mode d’expression. Grâce à 
cette innovation, l’art du théâtre revit 
et les spectateurs se rendent à nouveau 
régulièrement au théâtre. Depuis ce 
jour, les matchs d’improvisation font 
le tour du monde.

On peut ainsi associer la scène à un 
terrain de hockey sur glace. En effet, 
les joueurs portent

une vareuse de sport et les arbitres 
portent des vêtements similaires à 

ceux des arbitres de hockey. De plus, 
ces derniers semblent désagréables 
aussi bien sur la glace que lors des 
matchs d’improvisation. 

Quel est le déroulement d’un 
match?
 Comme vous l’avez probablement 
compris, nous retrouvons plusieurs 
personnes lors d’un match d’impro-
visation :

– Des arbitres : ils jugent les deux 
équipes en pointant les fautes tech-
niques et ils indiquent le temps restant.

– Un (e) présentateur (trice) : il/elle 
explique les termes utilisés, calcule 
les points et annonce les résultats.

– Deux équipes (telles que Les De-
mis-Ecrémés et les Poneys De Bain 
qui nous ont accueillis) : les comédiens 
se mettent dans la peau des person-
nages et improvisent.

– Les coachs : ils motivent leur équipe 
et les guident dans ces épreuves.

Pour commencer, les équipes arrivent 
sur scène et chantent leur hymne 
respectif, accompagné d’une choré-
graphie. S’ensuit alors l’annonce du 
thème qui devra être joué en respec-
tant certains critères (durée, nombre 
de joueurs,...) puis une courte période 
accordée aux équipes pour se concen-
trer. Celle-ci est appelée un « caucus 
». Pendant ces quelques secondes, les 
joueurs se mettent d’accord sur les 
idées principales qu’ils vont aborder. 
Mais ne vous inquiétez pas ! Le spec-
tacle reste tout de même dynamique 
puisqu’il n’y a pas de temps mort. Il 

y a de la musique entre chaque jeu 
et les équipes dansent tandis que la 
présentatrice prend la parole. Le public 
peut également participer en votant 
pour son équipe favorite.

Nos impressions
Personnellement, nous ne savions pas 
à quoi nous attendre avant de voir ce 
match d’improvisation. Néanmoins, 
nous avons été agréablement sur-
pris. Il faut savoir que l’ambiance est 
chaleureuse et que les équipes nous 
transmettent leur énergie. Parfois, cer-
taines scènes étaient difficiles à com-
prendre, mais la plupart du temps, les 
improvisateurs prenaient en compte 
les remarques des arbitres et amélio-
raient leur jeu. Nous avons passé un 
bon moment et nous vous conseillons 
de vivre cette expérience par vous-
même et de vous faire votre propre 
opinion. Plusieurs matchs d’impro-
visation auront lieu jusqu’en juin et 
nous vous invitons à consulter le site 
de la Fédération Belge d’Improvisa-
tion Amateur (FBIA) pour avoir plus 
d’informations.

Lysiane LIEGEOIS 

Julie HANSSEN, 6B
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FIGHT NIGHT, la pièce influencée par 
le public

Cinq candidats, cinq tableaux, cinq manches, un présentateur loufoque,
votre vote et un seul gagnant. Le meilleur ? Pas certain. C’est à vous public,
de choisir votre parti. Qui remportera donc la victoire ?

 Dans le cadre du cours de Complément français, nous avons eu l’occasion d’assister à la pièce intitulée 
Fight Night  qui a eu lieu à l’espace Duesberg de Verviers le 3 octobre 2018. Nous nous y sommes rendus avec 
comme seule info : « C’est vous qui choisissez! ». Nous voilà donc dans la salle munis d’un petit boitier avec plu-
sieurs numéros. Un présentateur excentrique débarque sur scène et nous présente d’emblée 5 candidats, chacun 
portant un numéro qui lui était attribué. « Vous pouvez désormais voter pour votre candidat préféré, votez dans 
3…2…1… ». Nous ne savons rien de ces candidats. Ils n’ont pas prononcé une phrase, pas un seul mot. Nous 
voyons juste un visage correspondant à chaque chiffre. Un boitier électronique nous permet de voter et dès que 
les votes de l’assemblée sont pris en compte, les résultats s’affichent sur un écran. C’est grâce à ces votes que le 
spectacle peut se dérouler, selon notre désir. Le spectacle se déroule en cinq manches. Chaque manche comporte 
un vote qui influence la suite des événements. Après le premier vote, les candidats se présentent et disent quel genre 
de public ils pensent pouvoir toucher. « Vous pouvez voter dans 3…2…1… » Nous n’avons toujours aucune idée 
de la raison pour laquelle nous votons mais nous le faisons. Cette fois-ci, un candidat est éliminé. Ils ne sont plus 
que quatre. C’est déjà l’heure de la troisième manche. Le présentateur nous propose une série de traits de caractères. 
Par exemple : intelligent mais violent. Nous avons quatre choix et chaque réponse correspond à un candidat, sans 
savoir lequel. Le candidat dont les traits de caractère remportent le moins de voix est éliminé. Il reste donc trois 
candidats et deux manches. Le présentateur décide alors de prendre part au jeu mais est, sans plus attendre, éliminé 
par le public qui n’adhère pas à ce bouleversement des règles.
Lors des dernières manches, les candidats débattent tour à tour, en trois parties, afin de défendre leurs idées. Le 
public vote, un candidat sort. Ils ne sont plus que deux. L’heure de la finale sonne mais là, nous n’avons plus le 
choix car un candidat, un homme, veut se rebeller contre le système. Nous devons donc voter pour l’autre candi-
dat, une femme, ou suivre l’homme en dehors de la salle si nous ne voulons pas nous plier aux règles. C’est à ce 
moment-là que nous nous sentons piégés. Nous ne savons plus où donner de la tête. Nous nous demandons alors 
si on nous ment depuis le début, si nous sommes menés en bateau. Qui dit la vérité ? Deux groupes se forment 
au sein des élèves du cours de Complément français. Le premier groupe reste dans la salle, tandis que l’autre suit 
l’homme à l’extérieur. Deux explications différentes sont alors données. Beaucoup d’élèves constituant le premier 
groupe sont, pour la plupart, en désaccord avec ce qu’il se passe mais ne veulent pas abandonner leur droit de 
vote, si précieux dans notre société. La candidate représente en fait une moyenne du public qui a voté pour ses 
caractéristiques : la trentaine, revenu moyen et à tendance raciste. L’homme qui est sorti de la salle représente, lui, 
les personnes qui ont décidé de laisser leur droit de vote afin de ne pas se plier aux désirs de la société, mais est-ce 
vraiment la bonne solution ?

Ce spectacle est tombé à pic, pile avant les élections communales et provinciales, et nous a fait énormément réflé-
chir sur le système politique en Belgique. Nous pensions être manipulés dans cette pièce mais était-ce vraiment le 
cas ? Etions-nous également manipulés quand on nous disait justement de ne pas nous laisser manipuler ? Notre 
droit de vote fait-il vraiment la différence ? Nous en avons conclu qu’il faut toujours réfléchir avant de voter ou de 
faire un choix important et construire notre avenir comme nous le souhaitons réellement et pas comme on nous 
l’impose.

COLLARD Emmy, 6A
SMITS Charlène, 6D
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La danse contemporaine est un art qui est souvent incompris, que beaucoup de personnes
qualifient d’« insensé ». Et pourtant, si l’on s’y intéresse de plus près, si l’on fait l’effort d’y ouvrir
son esprit, on peut être agréablement surpris et y découvrir tout le sens. Dans le cadre du cours

de complément français, nous avons eu la chance de pouvoir changer d’avis sur nos préjugés en
découvrant à l’Espace Duesberg de Verviers le spectacle « Brèves de Vestiaire », par la
Compagnie Le Huit et interprété par les danseurs/chorégraphes Caroline Le Noane et Justin
Collin.[1]

La danse qui ouvre l’esprit

Histoire & Description

La danse contemporaine est apparue après la seconde guerre mondiale en Europe et aux États-Unis et signifie « 
danse de notre époque ».[2] Elle est un mélange de chorégraphie et de théâtre comme ce qui s’est développé en 
Allemagne avec la compagnie « Tanztheater » (littéralement danse-théâtre en allemand). Ce qui différencie ces deux 
compétences, c’est la pratique de la danse, évidemment, et celle de la parole bien que les onomatopées soient pré-
sentes en danse contemporaine et ajoutent une expression en la regardant. L’un des objectifs de cette danse est de 
se démarquer des autres, notamment en y insérant non seulement le théâtre, mais aussi la littérature, l’architecture, 
les arts plastiques et voire même du cirque. Les danseurs veulent exploiter toutes les limites en exprimant ce qu’ils 
ressentent en représentant les problèmes actuels de la société. De plus, la danse contemporaine admet une variété 
musicale, non restreinte.

Mouvement

Mine de rien, on a tendance à suivre le mouvement général et à penser que la danse contemporaine est étrange et 
insensée, comme le font les autres. Ce mouvement général peut être démontré avec le clip de Sia dans la chanson « 
Chandelier ». Tout au long de cette vidéo, une petite fille danse de façon agressive, libératrice et talentueuse sur les 
paroles pendant que tout le monde admire ses pas. Cette danse n’est autre que de la danse contemporaine. On au-
rait tendance à la qualifier d’intéressante et bizarre. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’une chanson extrêmement populaire 
au succès inouï, on change rapidement d’avis pour se ranger à celui de la majorité.

« Brèves de Vestiaire »

Le spectacle que nous sommes allés voir racontait l’histoire de deux habits qui prennent vie. Cette fiction
a été racontée par un homme et une femme qui, au travers de leurs mouvements, nous montraient et
nous donnaient une infinité d’interprétations différentes sur ce qu’est l’amour, l’amitié, la vie d’un
vêtement, la violence, la sensualité, la danse, etc. Une véritable explosion de leçons, cette formidable
histoire nous offre la possibilité de nous questionner sur la vie de tous les jours, sur nos sentiments, sur
nos relations, sur nos opinions. Les danseurs ont incorporé des expressions théâtrales, ce qui montre
que le but est de communiquer. Ils ont fait des onomatopées tout au long de leur danse, ce qui nous a
permis de ressentir leurs émotions sans qu’ils aient besoin de prononcer mot. On pourrait même croire
qu’ils y ont ajouté une touche de cirque en faisant usage d’un portemanteau métallique avec lequel ils
ont joué, balancé durant leur spectacle. En agissant ainsi, ils ont tenu leurs spectateurs en haleine car ils
étaient à deux mètres du sol. En voyant cela, il n’y a pas seulement les danseurs qui ont fait des bruits
d’exclamation. En somme, la performance que nous sommes allés voir était belle, touchante, poignante,
drôle, incroyable, tout simplement magnifique. On peut avoir de très belles surprises en ouvrant son
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[1] Compagnie le Huit, Brèves de Vestiaire – Archive, lesrichesclaires, https://lesrichesclaires.be/
portfolio-item/breves-de-vestiaire/

[2] C’est quoi la danse contemporaine ?, Canalblog.com,
http://sectiondanse.canalblog.com/archives/2010/01/20/17367111.html

esprit. Aussi, je vous invite à faire de même. 

MOUTSCHEN Alicia, 6B
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Le soleil était de la partie, nous en avons profité pour aller flâner sur la Grand Place dont les dorures brillaient 
sous les rayons d’automne. Beaucoup d’entre nous n’y avaient jamais mis les pieds et ce fut vraiment magnifique. 
Nous sommes aussi passés par les Galeries du Roi et de la Reine, très touristiques mais à l’architecture incroyable!

Découvertes culturelles à Bruxelles 

Le 8 novembre dernier, nous sommes partis en journée de découvertes culturelles à Bruxelles, avec le groupe 
de l’option éducation artistique de 3G.
Une journée rythmée par les visites du Centre de la BD belge et de l’exposition immersive sur l’œuvre de 

Van Gogh dans le somptueux bâtiment de la Bourse.

Notre guide du Centre de la BD nous a ouvert les yeux sur une autre manière d’aborder l’œuvre d’Hergé (de Tin-
tin) et de l’approcher de manière plus historique.
Le bâtiment qui abrite ce centre est une réelle œuvre d’art et était anciennement un magasin de tissus!
Toutes les caractéristiques de l’Art Nouveau y sont regroupées: verrières, hauts plafonds, grande cage d’escaliers, 
fers forgés, volutes et motifs végétaux. Rien que pour cela, le musée mérite la visite!
Une illustratrice engagée y présentait une exposition provisoire. Il s’agissait de Catel, un brin féministe, mettant en 
lumière dans ses jolis romans graphiques des femmes, connues ou méconnues, ayant lutté pour leurs droits.
Le magasin (de BD!) est aussi très intéressant et riche. On ne sait plus où donner de la tête tant le choix en BD est 
grand.
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Le parvis de la Bourse a gardé des traces des messages d’amour et de solidarité inscrits au sol par les Belges suite 
aux attentats de Bruxelles.
Nous avons gravi les marches et découvert la reconstitution grandeur nature de la toile “La chambre à Arles” de 
Van Gogh et nous sommes amusés avec un photomaton version Van Gogh.
Quelle fut notre surprise lorsque nous sommes arrivés dans l’immense salle principale où avait lieu l’exposition 
immersive… Du sol au plafond, à 365° étaient projetées des images d’œuvres de Vincent Van Gogh. Nous nous 
retrouvions plongés et installés (sur des matelas ou des transats) au beau milieu de l’œuvre de cet artiste hollandais 
et tourmenté. Une découverte percutante et une grande première pour nous tous.

Cette journée nous a donné envie de retourner à Bruxelles et d’encore mieux découvrir notre capitale et toutes 
ses richesses culturelles. En 4ème, nous aurons peut-être la chance d’y venir pour 2 jours, avec l’option éducation 
artistique. Vivement!
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L’opéra, aussi ennuyeux qu’on le pré-
tend ?

Le 25 octobre 2018, dans le cadre du cours de « Complé-
ment français », nous, les élèves de cinquième et de sixième 
années, avons assisté à un spectacle à l’Opéra de Liège : Il 

Matrimonio Segreto (le mariage secret) de Cimarosa.
Directement après la fin des cours, nous avons revêtu nos belles 
tenues (robes élégantes pour les filles et costumes pour les garçons) 
et nous sommes partis en car avec nos professeurs vers cette décou-
verte culturelle originale. 
Lorsque nous sommes arrivés à Liège, nous avons d’abord bénéfi-
cié d’une visite du bâtiment qui s’élève, depuis les rénovations, sur 
neuf  étages. Ainsi, nous avons pris l’ascenseur extérieur. Presqu’en-
tièrement vitré, celui-ci offre une vue impressionnante sur la ville de Liège. Nous avons ensuite déambulé dans les 
coulisses, nous sommes rentrés dans l’immense salle de répétition (au neuvième étage) et nous avons même pu 
monter sur la scène, sur laquelle le somptueux décor de la pièce était déjà installé. Le gigantisme de la salle nous a 
impressionné : les nombreux balcons qui se succèdent, les sièges entièrement revêtus de velours rouge, le superbe 
lustre suspendu au plafond. Entre la scène et la première rangée de sièges, se trouve la fosse de l’orchestre qui ac-
compagne les chanteurs durant tout le spectacle.
Il Matrimonio Segreto de Cimarosa est ce qu’on appelle un « opéra bouffe », un opéra dont le sujet est comique. 
C’est une première surprise pour nous qui pensions que l’opéra était forcément larmoyant. C’est l’histoire d’un 
riche marchand italien du XVIIIe siècle, Geronimo, qui veut marier sa fille au comte Robinson afin d’accéder au 
statut de noble. Mais la jolie Carolina est amoureuse de son serviteur Paolino qu’elle épouse en secret. S’ensuivent 
quiproquos et rebondissements désopilants! Les impressionnantes voix des chanteurs nous ont transportés dans 
cette histoire amusante ! Nous suivions les diverses les péripéties en lisant les traductions du texte italien sur un 
écran placé en haut de la scène.
A la fin du spectacle, nous sommes tous sortis émerveillés et ravis. Voilà une expérience hors du commun, qui a 
plu à tous et à laquelle je ne regrette pas d’avoir participé !

Charline Delsemme & 
Mme Lemarchand
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Comment nous, adolescents, pou-
vons-nous venir en aide aux pays en 
guerre mais aussi agir concrètement 
pour autrui ?

Afghanistan, Yémen, Sy-
rie, Palestine, Bangladesh, 
Pakistan… Tous ces pays 

ont quelque chose en commun : la 
guerre. Tous ces pays ont vu des 
atrocités, vécu des atrocités. Tous 
ces pays ont connu tellement de 
morts innocents, civils ou soldats 
obligés au conflit. Et tous ces pays 
méritent notre aide à nous, petit pays 
étriqué à la richesse convenable, pe-
tit pays paisible qui ne se tracasse 
de rien si ce n’est de ce qu’on va 
manger ce soir- nous qui avons la 
chance de pouvoir nous offrir un 
repas. Mon but n’est pas de vous 
faire culpabiliser de votre inactivité, 
mais plutôt de vous convaincre de 
penser comme moi : sortez de votre 
zone de confort et pensez aux autres 
peuples, des humains comme vous 
et moi, qui ont la peur au ventre et la 
probabilité de mourir tous les jours. 
J’aimerais ainsi faire appel à tous 
les adolescents qui, comme moi, 
aimeraient venir en aide à ces pays 
mais qui ne savent pas comment s’y 
prendre.

Pourquoi devons-nous aider 
les pays en guerre?
Ces pays ne reçoivent qu’une aide 
infime, et celle-ci n’est jamais suf-
fisante. Les associations telles que 
Unicef, Médecins sans Frontières, 
la Croix-Rouge et la Chaîne de l’Es-
poir qui aident les enfants en Syrie 
par exemple sont bien actives, mais 
ce ne sont que quatre associations 
pour 5,5 millions de jeunes. Le reste 
d’entre nous ne fait rien et c’est de 
la non-assistance à personne en 
danger. Effectivement, nous entra-
vons les trois règles fondamentales 
de cet engagement de responsa-
bilité pénale : la connaissance du 
danger pour autrui, la possibilité 
d’agir s’offre à nous et l’action ne 
représente aucun danger pour notre 
propre personne. Nous savons que 
ces pays sont en guerre sur notre 
planète terre, ce sont des gens de 
notre espèce et pourtant on ne fait 
rien. On a la possibilité d’agir via 
des dons, des récoltes de vivres et 
pourtant on ne fait rien. Le fait de 
verser une petite somme, qu’elle soit 
mensuelle, annuelle ou même occa-
sionnelle, ne va pas nous mettre en 
danger et pourtant on ne fait rien. 

De plus, nous, nous avons la chance 
d’avoir de l’argent pour pouvoir agir. 
De ce fait, nous n’avons plus d’ex-
cuses.

Pourquoi est-ce à nous d’ai-
der ces pays?
Comme je viens de le dire, nous 
avons de l’argent. Nous sommes 
donc, en tant qu’habitants d’un pays 
aisé, les mieux placés pour leur ve-
nir en aide. La majorité d’entre nous, 
les jeunes, possédons également un 
job d’étudiant. Nous pouvons, en 
ne versant qu’une infime partie de 
notre salaire, aider beaucoup d’in-
dividus dans une situation diffi-
cile. Ensuite, nous nous devons de 
contribuer à la société, quel que soit 
notre statut. En tant que citoyen, 
nous devons venir en aide aux per-
sonnes en difficulté. C’est un devoir 
civil. Et puisque mon article tourne 
autour des jeunes et de leurs actions 
possibles, je me dois de préciser que 
venir en aide à des pays en guerre 
peut montrer l’exemple et attester la 
bonté de notre jeunesse qui, contrai-
rement aux dires de la génération 
passée, n’est pas délinquante. Pour 
finir, on devrait tous commencer à 

Dossier spécial :la 
guerre, ça nous 
regarde !
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faire des actions concrètes au lieu de nous lamenter avec 
notre hypocrisie en disant à quel point ces pauvres pays 
en guerre n’ont pas de chance. 

Qui aider et comment?
Comment cesser l’hypocrisie et aider? C’est simple : 
beaucoup d’associations possèdent une page internet 
sur laquelle on nous offre la possibilité de contribuer à 
leur aide concrète (ce que fait par exemple l’organisation 
Médecins sans Frontières qui se rend dans ces pays en 
guerre). Ces pages ne nous donnent pas seulement les 
moyens pour faire des dons, mais également la possi-
bilité de  faire des actions concrètes, près de chez nous 
(sans nous mettre en danger, bien évidemment). 
La page de la Croix-Rouge, par exemple, nous permet 
de télécharger une application qui nous offre la possi-
bilité d’apprendre les premiers secours, afin d’être apte 
à aider une personne en danger. Ce site possède égale-
ment une rubrique « Comment nous soutenir ? » où l’on 
peut alors découvrir les différentes catégories : il y a le 
don de sang qui non seulement comprend les endroits 
et les étapes pour faire des dons de sang, mais aussi des 
façons d’organiser des récoltes de sang, de se former. Il 
y a également la partie sur les dons d’argent qui permet-
tront de lutter contre les famines en Afrique, la pauvreté 
en général et surtout pour aider les sans-abris belges qui 
meurent de froid ou de maladies tous les jours. Ces dons 
permettront aussi d’organiser des urgences internatio-
nales pour intervenir suite à des  catastrophes naturelles 
et lors des guerres et des exils. La troisième grande ru-
brique est dédiée à toutes les personnes qui seraient 
prêtes à aider en devenant un membre volontaire de la 
Croix-Rouge. Différentes formes de volontariat existent 
: devenir secouriste et ambulancier bénévole, tenir un 
magasin solidaire, convaincre les gens à faire des dons, 
accompagner des personnes seules ou en difficulté telles 
que des personnes âgées, encadrer des équipes béné-
voles en prenant des responsabilités, devenir formateur.
rice ou animateur.rice et aider les migrants. S’ensuit une 
liste qui reprend des endroits dans lesquels une aide vo-
lontaire est la bienvenue, avec certains talents requis. Si 
vous vous reconnaissez dans l’un de ces jobs bénévoles 
près de chez vous, que vous aimeriez devenir membre 
volontaire de la Croix-Rouge ou simplement faire des 
dons, je vous invite à consulter le site : www.croix-rouge.
be.

En conclusion, je vous invite à sérieusement prendre en 

considération l’action concrète et non plus les paroles 
hypocrites en l’air. Il y a tant de raisons et de moyens 
d’aider, notre monde va mal et il est grandement temps 
de l’aider à se porter mieux.

Alicia Moutschen (6B)
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Le musée de la déportation à Ma-
lines et le fort de Breendonck

Le musée de la déportation.

Le musée est situé dans l’ancienne caserne Dossin, à 
Malines, une caserne de déportation pendant la se-
conde guerre mondiale.
Le musée nous explique le sort des Juifs pendant la 
seconde guerre, de la propagande à l’extermination 
presque complète souhaitée par Hitler et les nazis.

Pourquoi l’antisémitisme pendant la seconde guerre 
mondiale ?
À cause de la propagande d’Hitler et du condi-
tionnement, les Allemands nazis ont été amenés 
à exterminer les Juifs. Avant d’arriver à ce stade 
final, ces derniers ont vécu une vie dans la pau-
vreté, ils ont été victimes d’antisémitisme, etc.
Petit à petit, les Allemands ont construit différents 
camps et les Juifs y ont été amenés.
• Camp de transition : les personnes étaient en-
tassées jusqu’à être assez pour former un convoi et 
partir dans un autre camp. La caserne Dossin en était 
un.
• Camp de concentration : les personnes étaient 
enfermées pour « purger » leurs peines. Certaines 
d’entre elles étaient absurdes.
• Camp d’extermination : l’objectif  de ces 
camps était de tuer les Juifs. Par exemple, en utilisant 
les chambres à gaz à Auschwitz.

Le musée a la particularité de posséder toutes les photos 
des victimes parties de Dossin (pour aller à Auschwitz 
ou dans un autre camp.). Seulement 5 % des victimes 
ont survécu à la déportation dans des  camps. Elles sont 
représentées par des photos en sépia contrairement 
aux personnes décédées, qui elles sont en noir et blanc.

Le fort de Breendonk.

Le fort de Breendonk était avant la guerre un endroit stratégique de défense pour la ville d’Anvers située entre 
Bruxelles et Anvers.

Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands ont pris ce fort comme un camp de transition. Les prisonniers 
avaient la particularité d’être habillés avec l’uniforme de l’armée belge.

À l’entrée de cette prison, les nazis (flamands, allemands et français) attribuaient un numéro à chaque prisonnier 
pour remplacer leur prénom. Les prisonniers y étaient torturés, mal nourris, agressés, etc. Ils vivaient dans des 
conditions misérables, traités comme des objets et leur vie n’avait plus aucune valeur. Ils étaient obligés de parler 
allemand même s’ils ne comprenaient pas cette langue. Tous ces actes avaient pour objectif  de déshumaniser les 
prisonniers.

Les chefs du camp utilisaient un chien pour torturer les prisonniers, ils les torturaient pendant la nuit pour se 
distraire, passer le temps. Les pires nazis étaient les SS flamands car ceux-ci devaient se faire accepter par les SS 

                    Source: journals.openedition.org
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allemands. Pour cacher les victimes décédées, les SS falsifiaient les actes de décès

Cet atelier nous a permis de mieux connaître le passé et les actes horribles commis pendant la 2ème guerre mon-
diale.
Il  nous permet de réfléchir afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Par exemple, développer 
notre esprit critique face à la propagande, ne pas tomber dans l’extrémisme.

Manon Weber, Célia Zeevaert, Diana Jennekens, 6B

  Mémorial National du Fort de Breendonk

Source: Breendonk.be
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Activité de la Croix-Rouge sur le 
thème de la guerre  et documentaire 

“Je n’aime pas la mer”

Lors de la semaine citoyenne, nous avons eu l’occasion de prendre part à plusieurs activités, notam-
ment à une organisée par la Croix-Rouge. Une animatrice, professionnelle à la Croix-Rouge, et son 
mari, volontaire, sont venus nous parler de cette organisation. Ils nous ont expliqué brièvement son 

historique, sa création et ses emblèmes (croix rouge, croissant rouge et cristal rouge) mais aussi ses domaines 
d’action: la Croix-Rouge intervient partout dans le monde face à l’urgence, qu’il s’agisse d’épidémies, de trem-
blements de terre, d’inondations, de famines mais aussi de guerres, de conflits, d’exils, de migrations forcées. 
Ensuite, nous avons participé à un petit débat mouvant sous forme de jeu. Celui-ci était ciblé sur le thème de la 
guerre et consistait à donner son avis (d’accord ou pas d’accord) sur différentes affirmations. Nous nous sommes 
notamment posé la question de savoir si la guerre nous concernait,  si elle était interdite, si dans celle-ci tout 
était permis, quels sont les pays en guerre, etc. On a remarqué que chacun avait son avis et qu’il n’était pas for-
cément similaire à celui des autres. Chaque avis étant bien justifié, nous n’avons pas pu tous tomber d’accord. 
Après ce débat, nous nous sommes rassemblés en groupe et nous avons complété le mur de la dignité. Cela consistait 
à compléter différents post-it qui composeraient le mur. Les choses essentielles pour vivre devaient être situées à la 
base et les choses qui nous permettaient de vivre mieux, qui rendaient notre vie meilleure, devaient être situées en 
haut du mur. Les éléments qui sont souvent revenus afin de nous permettre de vivre mieux sont la nourriture, l’eau, 
le sommeil, l’attention, la sécurité, la santé, un abri pour vivre et l’oxygène. Au-dessus, on pouvait trouver principale-
ment le luxe, les besoins matériels, le travail, les voyages, les loisirs, les vêtements, la technologie. Après en avoir dis-
cuté tous ensemble, nous avons regardé une petite vidéo récapitulative, qui traitait notamment des droits de l’homme. 
Nous avons conclu sur un article de droit : “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits”. 
En fin d’après-midi, nous avons visionné un documentaire sur la migration “Je n’aime pas la mer”. Nous avons pu nous rendre 
compte de la difficulté du voyage des migrants, de l’angoisse de ne pas recevoir « positif  » comme les enfants disaient c’est-
à-dire la permission de pouvoir rester sur le territoire, mais également et plus simplement de devoir quitter leurs proches 
et de devoir s’intégrer dans un nouveau pays. Cela nous a permis de remettre en cause notre point de vue sur les migrants.

Ces activités inclues dans la semaine citoyenne avaient bel et bien leur place, car celles-ci nous ont permis de 
réfléchir à ce qui se trouve derrière les images que nous renvoient les médias. Nous avons pu nous forger notre 
propre avis, un avis en connaissance de tous les éléments. Nous avons également pu nous rendre compte du 
rôle de citoyen que nous occupons dans la société. Et que ce rôle, aussi petit soit-il pour nous, peut avoir en 
grand impact. En tant qu’étudiants et jeunes adolescents, nous avons le devoir de ne pas répandre des préju-
gés concernant les migrants comme « ils nous prennent nos boulots », « ils commettent des attentats », etc. 
Cela peut paraitre banal mais le simple fait de parler de choses vraies et de prendre en compte tous les points 
de vue, cela empêche la société de créer des préjugés, de vivre dans une peur totale et d’éviter le racisme.

Rachel Dobbelstein et Charlotte Genotte, 6D 
Avec le soutien pédagogique de la Croix-Rouge de Belgique

Les opinions qui sont exprimées par notre établissement scolaire ne 
représentent pas nécessairement celles de la Croix-Rouge de Belgique et 
n’engagent pas celle-ci.
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Avec le soutien de la Coopération belge au développement

Les opinions qui sont exprimées par notre établissement scolaire ne représentent pas 
nécessairement celles de l’Etat belge et n’engagent pas celui-ci.

Croix-Rouge : thématique des mi-
grants

Lors de la semaine citoyenne organisée à l’école au mois de mars, la Croix-Rouge a proposé un atelier sur le thème 
de la migration.Tout d’abord, nous avons dû écrire sur un post-it des affirmations que nous avons entendues 
au sujet des migrants. Lorsque l’animateur a lu tout haut ces phrases, elles étaient souvent très choquantes car 

c’était des idées reçues. Les idées étaient souvent les mêmes : « Les migrants nous volent notre travail, profitent du sys-
tème, … ». Ensuite, nous avons formé des groupes pour faire une petite activité qui consistait à coller des étiquettes 
comme « migrant, réfugié, sans-papier, étranger, demandeur de protection internationale (et non plus demandeur 
d’asile) et débouté (quand la demande d’asile est refusée) » à des personnes dont on nous avait raconté l’histoire.

Par après, nous nous sommes mis au milieu de la classe pour mieux comprendre la répartition de la population, les 
migrations et la disparité des richesses du monde. Pour ce faire, nous nous sommes répartis dans les différents coins 
de la classe en fonction des panneaux affichés qui indiquaient certains lieux du monde, ce qui correspondait au 
nombre d’habitants en fonction du nombre d’élèves. Une fois répartis, nous avons distribué les chaises de la classe 
en fonction des richesses des pays. Cela fait, nous avons dû nous mettre sur les chaises pour comprendre l’inégalité 
des richesses (en Afrique, 4 personnes sur une chaise tandis qu’en Europe, il y avait plusieurs chaises par personne). 
Après, nous avons dû réfléchir aux migrations et à la répartition des migrants dans le monde. Nous avons constaté 
que la présence des migrants en Europe est minime par rapport à celle dans les pays voisins des pays en guerre.

Les animateurs nous ont exposé les raisons pour lesquelles il est possible de recevoir une autorisation de séjour 
à longue durée dans un autre pays que le sien (études, travail, regroupement familial et demande d’asile) ain-
si que la procédure d’asile en Belgique. Pour finir, nous avons joué à un quizz sur la thématique des migrants.
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Témoignages sur les migrants

Lors de la semaine citoyenne, l’école a organisé diverses activités dans le but de nous permettre, nous, élèves 
de 6G, de développer notre esprit à la citoyenneté. Une des activités nous a particulièrement touchées : les 
témoignages. Des personnes sont venues nous parler de leur(s) expérience(s) concernant cette thématique 

épineuse de la crise migratoire. Mais est-ce réellement une crise ? La question se pose en effet quand nous prenons 
le temps de les écouter. Selon eux, l’arrivée des migrants est minime et  l’accueil devrait être fortement encouragé. 
Les migrants, forcés à fuir, n’ont pas choisi librement de quitter leur pays. La plupart sont diplômés, ont leurs biens, 
leur famille… dans leur pays d’origine, et doivent tout quitter pour avoir une chance de survivre.

Nous avons écouté le témoignage d’un journaliste palestinien vivant à Liège qui nous parlait en anglais. Il est venu 
de Palestine il y a presque 3 ans en laissant sa famille là-bas. Elle l’a rejoint il y a quelques mois seulement. Il nous 
a raconté son parcours assez compliqué et nous a confirmé que l’accueil en Belgique est bon. Même si la situation 
dans son pays s’est améliorée, il ne veut pas retourner en Palestine car pour lui, la vie est meilleure en Belgique. 
Aujourd’hui, il est heureux, près de sa famille et travaille toujours en tant que journaliste.

Ensuite, nous avons écouté le témoignage d’une femme médecin d’une vingtaine d’années. Elle est constamment 
en contact avec des migrants qu’elle soigne. Elle a donc pu nous parler des barrières existantes entre nous et eux 
comme la langue, la culture, la religion, … En tant que médecin, elle a déjà rencontré des migrants ne voulant pas 
de son aide car ils ne voulaient pas qu’elle les touche. Elle nous a également encouragés à aller vers eux pour qu’ils 
puissent plus facilement s’intégrer.

Nous avons également assisté au témoignage d’une professeure retraitée de Saint-Jo qui est actuellement tutrice de 
jeunes MENA (mineurs étrangers non accompagnés) mais aussi à celui d’une jeune dame qui a hébergé une famille 
syrienne de cinq personnes à Liège.

Il est de plus en plus important de prendre conscience que nous sommes tous des êtres humains, égaux et devant 
posséder les mêmes droits. De ce fait, cette activité méritait, selon nous, sa place lors de la semaine censée nous 
ouvrir aux différences.

Anne Stobbe, Julie Marbehant
Marie Schmetz et Alexane Wiertz , élèves de 6G
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Voyage à Cracovie et à Auschwitz 
pour les élèves de 5e année

JOUR 1 : Cracovie

Dès notre arrivée en Pologne nous 
avons visité la ville de Cracovie, qui 
fait partie des plus importantes et des 

plus vieilles villes de ce pays. En début de mati-
née nous nous sommes dirigés vers Le Château 
Royal de Wawel qui fut bâti au XIVe siècle et qui 
est un symbole de Cracovie.

Fin de matinée nous avons pu contempler la 
Grand-Place de Cracovie qui est réputée pour 
être la place la plus médiévale d’Europe avec sa 
Halle aux Draps qui se situe au centre. Elle est 
entourée de bâtiments moyenâgeux ainsi que 
de la Basilique Sainte-Marie et ses deux tours 
gothiques. La particularité de cette basilique est 
que toutes les heures un trompettiste joue une 
phrase musicale appelée « Aurore » en haut des 
tours. Nous avons eu le plaisir de l’entendre !

Début d’après-midi, après avoir visité Cracovie, 
nous nous sommes rendus au Musée Schin-
dler. Ce musée se situe juste à côté de l’usine de 
Schindler. Mais qui est Oskar Schindler ? Il s’agit 
d’un industriel austro-hongrois qui a sauvé, du-
rant la Shoah, 1200 juifs en les faisant travail-
ler dans ses fabriques d’émail et de munitions. 
Nous avons eu une visite guidée du musée et 
nous avons appris comment les Polonais ont 
vécu pendant l’Occupation.

Dossier spécial: la guerre, ça 
nous regarde
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Drôle de visite qui a commencé le matin du deuxième jour ! Nous nous sommes rendus au tristement 
célèbre camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Nous avons commencé par le 
camp d’Auschwitz I, un camp de concentration et de travail forcé. Nous avons suivi lourdement notre 

guide pour cette visite particulière qui a duré trois heures. Nous avons appris que, durant la deuxième guerre mon-
diale, les nazis amenaient ici des prisonniers pour les faire travailler.  La devise de ce camp est d’ailleurs « Arbeit 
macht frei » (« Le travail rend libre») que l’on a pu toujours voir forgée en haut du portail d’entrée. Mais  personne 
n’était dupe, chacun savait qu’il était impossible de quitter ce camp autrement que par la cheminée des fours cré-
matoires…

Les personnes valides devaient travailler, quant aux malades ou blessés, ils étaient exécutés. Les détenus étaient 
classés grâce à un symbole cousu sur leur combinaison lignée, noire et blanche (juifs, prisonniers de droit politique, 
homosexuels, tziganes, handicapés, etc.) et identifiés par un numéro tatoué sur leur bras. En effet, tout un proces-
sus de déshumanisation était mis en place ! Dès leur arrivée au camp, les prisonniers perdaient leur nom qui était 
directement remplacé par ce numéro.
En visitant ce camp, nous avons déambulé silencieusement à travers ses allées, sommes rentrés  dans certaines ba-
raques aménagées en musée. Nous avons observé, derrière des vitres, les gigantesques tas de cheveux humains (les 
prisonniers étaient tous rasés et les SS conservaient leurs cheveux), les centaines de milliers de paires de lunettes, 
de chaussures, les valises et même les prothèses médicales. Preuves implacables du processus de déshumanisation! 
Tout le monde (hommes femmes et enfants) était rasé, déshabillé, dépouillé ! 

JOUR 2 : Auschwitz-Birkenau
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Certains murs étaient également couverts de photographies des détenus, ils avaient tous les mêmes visages famé-
liques (car très peu nourris) et terrorisés. 
Nous sommes également passés auprès d’éléments de torture ou d’exécution restés intacts : le mur des fusillades, 
les poteaux de pendaison, le block du Dr Mengele où se déroulaient des expériences médicales atroces, les cachots, 
les deux fois neuf  rangées de fils barbelés… et la dernière chambre à gaz encore sur pied avec des murs entière-
ment griffés par les mains des pauvres détenus, et les fours crématoires…

Birkenau

Birkenau, également connu sous le nom 
d’Auschwitz II, est une deuxième partie 
du camp qui se situe à trois kilomètres 

d’Auschwitz I. Nous sommes partis le visiter 
l’après-midi même. Il s’agit d’un camp d’exter-
mination de plus de 170 hectares de superficie. 
C’est le plus grand complexe concentrationnaire 
de la Seconde Guerre Mondiale. Dans ce lieu, 
plus d’un million de personnes ont perdu la vie et 
90% de ces victimes étaient des personnes juives. 
Auschwitz-Birkenau est le symbole du génocide 
commis par les nazis, la Shoah. Il est divisé en 
deux parties : le camp des hommes et le camp 
des femmes, avec plus de 300 baraques entourées 
d’énormes clôtures de barbelés. Le sort réservé 
aux personnes entrant dans ce camp était inhu-
main. Tout était calculé pour tuer… soit d’une 
méthode rapide (les chambres à gaz) soit d’une 
manière lente (travail forcé, malnutrition, etc.) 
Dans ce camp, les chambres à gaz ont été dynami-
tées par les nazis dans le but d’effacer toute trace 
du génocide à la fin de la guerre.

Cet endroit est un lieu de mort, il y règne une at-
mosphère particulière… qui impose un grand res-
pect de la part des visiteurs. Nous avons pu lire 
sur une des stèles du camp : « Que ce lieu où les 
nazis ont assassiné un million et demi d’hommes, 
de femmes et d’enfants, en majorité des Juifs de 
divers pays d’Europe, soit à jamais pour l’humani-
té un cri de désespoir et un avertissement.». 
Après cette longue visite de six heures au total, 
très éprouvante émotionnellement, nous sommes 
rentrés exténués à l’hôtel.

Dossier spécial: la guerre, ça 
nous regarde
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JOUR 3 : Les mines de sel de Wieliczka 

Le dernier jour, nous avons visité les mines de sel de Wieliczka. Divisés en groupes et accompagnés 
d’un guide, nous avons d’abord descendu 360 marches pour atteindre le premier niveau de la mine 
qui se trouve à 64 mètres au-dessous de la terre (équivalent à la hauteur du premier étage de la Tour 

Eiffel). Le guide nous a expliqué que nous ne découvririons que 3% des mines, à savoir 3 kilomètres de gale-
ries sur les 300 qui existent. La température y est régulée à une température constante de 14 à 16 degrés. Les 
murs, le sol et les plafonds qui nous entouraient étaient composés de sel  bien qu’ils n’en avaient pas vraiment 
l’apparence. C’est en léchant les parois que nous en avons eu réellement la preuve !

Nous avons également découvert les énormes dispositifs qui permettaient de soulever les blocs de sel. Les 
hommes tournaient en rond autour de cette machine en poussant de grosses poutres pour actionner les 
cordages qui remontaient les barils de sel. Ces hommes s’attelaient à cette tâche quotidienne pendant 8 à 12 
heures !
 
La guide nous a montré au fur et à mesure de la visite les différentes chambres (il s’agit de grandes pièces qui 
séparent les couloirs). Dans l’une d’entre elles se trouvait un grand lac dont l’eau était d’un magnifique bleu. 
On peut comparer sa densité en sel à celle de la Mer Rouge, impossible de s’y noyer tant la teneur en sel est 
importante. Nous n’en croyions pas nos yeux mais une véritable cathédrale a été creusée et érigée dans les 
profondeurs de la mine ! C’était encore une visite merveilleuse et riche en découvertes !

Dossier spécial: la guerre, ça 
nous regarde
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La Shoah… un pan de notre histoire 
qui pose tellement de questions !
Lors de la semaine citoyenne, la thématique qui occupait les élèves de 5ème année était la Shoah. La semaine était 
organisée de sorte que les élèves soient divisés en groupes et participent à des ateliers préparatoires pendant 2 jours. 
Les 3 derniers jours de la semaine étaient consacrés à un voyage scolaire à Cracovie, en Pologne, afin qu’ils puissent 
visiter le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

Voici une brève présentation des ateliers auxquels nous avons pu participer.

ATELIER 1 : « Les maths et les sciences au service des Nazis »

Saviez-vous que… ? En 2009, nous étions 6,8 milliards d’humains sur terre. En 2019, nous sommes 7,68 milliards 
(7 680 000 000) ! Et on prédit 8,5 milliards d’humains en 2030 … Chaque jour, la population mondiale augmente 
en moyenne de 227 000 habitants sur notre planète. D’ici 2022, l’Inde aurait dépassé la Chine comme première 
nation du monde… Notre planète terre est-elle « vraiment » foutue ? 
La sonnette d’alarme a déjà été déclenchée précédemment. En 2009, le Fond des Nations Unies (UNFPA) affir-
mait dans son rapport que le réchauffement planétaire ne pouvait être endigué que par une réduction massive de 
la population mondiale. Au même moment, la London School of  Economics estimait que la meilleure solution 
pour résoudre le problème du réchauffement climatique serait de réduire la population mondiale de 500 millions 
d’individus d’ici 2050. Notre terre a des ressources pour nourrir 6 milliards d’habitants. Si rien n’est fait jusque-là, 
en 2050, la population totale devrait  s’élever à plus de 9 milliards d’habitants, soit 33 % de la population en trop !
Par petits groupes, nous avons réfléchi à différents moyens pour ralentir cette croissance démographique.  Quels 
critères choisir ?... Notre éthique fut mise à rude épreuve et nous avons réalisé qu’il n’y avait pas de solution « mi-
racle ». Alors, notre débat s’est orienté vers une question : comment Hitler a-t-il réussi  à rallier tant de personnes 
à sa politique nazie ? Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir les exercices dans les manuels mathématiques 
de l’époque mais aussi comment les nazis ont aidé quelques entreprises (Volkswagen, Siemens, Bayer, …) à devenir 
riches, les expériences réalisées sur les prisonniers pour les « progrès ? » de la science.
Nous avons terminé l’atelier sur une note humoristique, un extrait du film « Downsizing » d’Alexander Payne qui 
raconte comment des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille 
d’environ 12 cm pour lutter contre la surpopulation.

ATELIER 2 : « L’Histoire de la Shoah »

Lors de notre atelier « Histoire », nous avons tenté de comprendre le contexte idéologique, politique et historique 
à l’époque de l’entre-deux guerres. Dans quel état d’esprit se trouvait l’Allemagne après l’humiliation du traité de 
Versailles ? Quelles étaient les conséquences de la crise de 29 en Europe ? S’ensuit la montée au pouvoir d’Hitler 
qui, à grâce à la propagande, a réussi à mettre en place différentes mesures contre la population juive, mesures qui 
ont mené à la solution extrême : la construction de camps de concentration et d’extermination...

ATELIER 3 : « La Shoah… et après ? »

A travers cet atelier, nous avons été placés dans une position de juge d’après-guerre et nous avons dû réfléchir à la 
question de la culpabilité. Qui est coupable des horreurs de la guerre, des camps de concentration et du génocide 
juif  ? 
Pour ce faire, nous avons reçu une description fictive d’une situation vécue par un homme ou une femme ayant 
connu la guerre et le nazisme en Allemagne. Nous devions ensuite prononcer une peine de justice ou un acquit-
tement et ainsi simuler un jury de tribunal d’après-guerre. Pratiquement tous les groupes ont éprouvé de réelles 
difficultés à se mettre d’accord sur certains jugements. Condamner un haut cadre du régime nazi ayant activement 
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participé aux horreurs de la guerre était simple. Mais faut-il condamner ou acquitter un homme qui a obéi aux 
ordres ? Faut-il punir quelqu’un qui suit les directives par peur ? Aucune réponse ne nous était imposée, l’idée était 
de nous placer en démarche de réflexion et de débat, de nous faire percevoir toute la complexité de la question de 
la culpabilité. 
Quelques cas réels nous ont ensuite été présentés : des hauts dignitaires nazis condamnés par les procès d’après-
guerre, d’autres qui se sont enfuis et ont été retrouvés et ceux qui n’ont jamais été jugés pour leurs crimes. Enfin, 
nous avons été informés sur ce que l’Allemagne d’après-guerre a mis en place pour dénazifier la population et 
affronter son sombre passé. 

ATELIER 4 : « La discrimination en question » 

Cet atelier nous a permis de comprendre comment nait et se développe un processus de discrimination. Nous 
avions reçu des étiquettes à coller sur notre front sans savoir ce qu’elles indiquaient. Ensuite, nous devions nous 
comporter avec les uns et les autres en fonction de ce qui était écrit sur leur étiquette (par exemple, « je suis sympa 
avec les autres » ou « j’ai des poux », « j’ai une maladie grave », …). Ces étiquettes pouvaient susciter des réactions 
positives ou négatives. Nous avons ensuite analysé ce que nous ressentions suite à cette activité. Certains se sen-
taient mal parce qu’ils avaient été exclus sans comprendre pourquoi. Cela nous a permis de faire des liens avec la 
vie quotidienne ou l’actualité et de comprendre à quel point c’est facile de poser des étiquettes et de modifier son 
comportement sans en avoir vraiment conscience.
Une autre activité a été organisée et cette fois, nous avions une étiquette de couleur collée sur le front. Nous ne 
savions pas quelle était cette couleur, à quel groupe nous appartenions et nous ne pouvions pas parler. Quand le 
professeur a donné le top de départ, nous avons dû nous rendre dans le coin de la classe de notre couleur. Dans les 
quatre coins de la classe, quatre couleurs étaient représentées et les élèves pouvaient s’entraider. Le problème est 
que certains élèves avaient une étiquette blanche ou noire qui ne correspondait à aucun des coins. Le jeu est devenu 
intéressant à ce moment-là parce qu’il nous a permis de découvrir comment les autres réagissent à l’égard de ceux 
qui étaient différents, certains les intégrant, d’autres les excluant.

ATELIER 5 : « La démocratie, est-ce si difficile ? »

Dans cet atelier, nous devions numéroter plusieurs «caractéristiques démocratiques» dans un ordre qui nous sem-
blait le plus important pour désigner une personne. Par exemple, le sexe, la nationalité, … Après avoir échangé sur 
nos choix, nous devions chercher les lois écrites en rapport avec les différents thèmes proposés.

ATELIER 6 : « L’art et la littérature au service de l’horreur »

Cet atelier avait pour but de nous expliquer le rôle de l’art et de la littérature dans le processus d’extermination 
des Juifs. Pour ce faire, nos professeurs ont inventé un immense jeu de l’oie divisé en trois zones à franchir. Pour 
traverser les zones, il fallait tenter de répondre correctement à des questions. La réponse nous était ensuite donnée 
et était souvent agrémentée d’illustrations projetées ou d’extraits video. 
La première zone, rouge, nous a appris comment Hitler envisageait l’art, comment il s’en servait pour ridiculiser 
et discréditer les Juifs (caricatures, affiches de propagande, art catalogué de « dégénéré », autodafé, etc.) ou pour 
valoriser le régime. 
La deuxième zone, grise, nous a appris comment l’art était utilisé dans les camps de concentration par les Nazis 
d’une part (photographies, orchestre de prisonniers, chants humiliants, etc.) et par les prisonniers d’autre part, qui 
parvenaient parfois à dessiner ou à écrire pour témoigner de l’horreur (croquis, poèmes, etc.) Enfin, la troisième 
zone, bleue, était destinée à nous montrer comment l’art et la littérature peuvent permettre à certains de s’en sortir 
après la guerre. Raconter son histoire dans un livre, peindre des tableaux peuvent, pour certains, servir d’exutoire 
et permettre de se reconstruire malgré l’horreur. 

Charline Delsemme, Emilien Maas et les professeurs responsables des ateliers
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Face au handicap

Comme tous les samedis, vous vous rendez dans ce vieux bistro où vous avez l’habitude de prendre votre 
café hebdomadaire. Après un réveil un peu trop matinal, vous êtes encore étourdi et rêvez de vacances au 
soleil. Vous suivez machinalement la foule lorsque votre regard se pose sur cet homme qui, tel un valeureux 

guerrier, se démène pour se frayer un chemin  entre ces brutes hypnotisées par leurs portables qui ne cessent de le 
bousculer. Son épée blanche qu’il manie avec aisance ne peut presque rien contre cette vague rapide et violente qui 
emporte cet homme avec elle. En vous approchant un peu plus de lui, vous remarquez que ce courageux guerrier 
est en réalité aveugle. Face à ce constat, vous sentez un sentiment étrange monter en vous. Mais quel est donc ce 
sentiment ? Une once d’empathie ? Une vague de compassion passagère ? Non ! C’est bien plus que cela! C’est un 
gigantesque tsunami de pitié ! Et d’un coup ce conquérant se transforme sous vos yeux en un misérable démuni 
que la vie aurait délaissé. Votre corps agit sans votre esprit et vous vous retrouvez bientôt à côté de lui. Quelques 
pas avant l’arrivée du danger imminent, le fameux passage pour piétons, vous posez votre main sur son épaule que 
vous sentez si frêle. Dans un élan de bonté, vous vous adressez à ce pauvre homme en lui demandant, comme à 
un bambin ou à votre vieille tante sénile, s’il souhaite traverser cet obstacle et vous lui dites que vous seriez ravi de 
pouvoir l’aider à le franchir. À sa réponse positive, vous vous pavanez à ses côtés tel un paon le temps de la tra-
versée. Une fois l’autre rive atteinte, vous lâchez son bras avant d’entendre l’inconnu vous remercier d’une voix un 
peu trop forte et sûre d’elle à votre goût. Vous quittez l’homme pour suivre votre chemin vers le bistro et repartez 
dans vos pensées apaisées par l’instant que vous venez de passer. À présent, vous respirez plus lentement et plus 
profondément. Vous vous dites que vous tenez peut-être quelque chose de Mère Thérésa et que comme elle, vous 
ressentez le bien que procure l’aide apportée aux autres. À votre retour chez vous, vous raconterez votre aventure 
matinale et sermonnerez vos enfants sur l’importance d’aider les personnes ayant un handicap.
Vous arrivez devant la façade de votre destination et vous l’observez avec un œil nouveau, plus sage. Vous lui 
trouvez un air défraîchi que vous n’avez jamais remarqué auparavant. Vous rentrez, faites la file un petit instant et 
commandez votre habituel cappuccino latte. La serveuse est aimable et vous sourit comme à son habitude mais 
aujourd’hui son sourire vous semble forcé. Il cache sûrement une fatigue et une lassitude de servir inlassablement 
des clients aigres et impolis. Est-elle toujours comme ça ou est-ce ce coup de main qui vous a ouvert l’esprit ? Vous 
n’avez pas de réponse à cette question, mais ce qui est certain c’est que cette action vous a fait du bien.
Après avoir reçu votre café, vous allez vous asseoir à cette table dans ce coin sombre loin du bruit des clients à la 
caisse. Vous commencez à boire votre café et le trouvez encore plus délicieux que les semaines précédentes. Une 
pensée sur le quotidien de cet homme aveugle vous vient. Vous vous dites que sa vie ne doit pas être facile et que 
cette personne est finalement forte malgré son handicap. Soudain, un cri strident vous sort de vos pensées. Vous 
ouvrez les yeux et cherchez du regard la personne mal élevée qui dérange tous les clients du bistro et en particulier 
vous. Votre regard s’arrête sur cette femme, oui une femme et non une fillette, qui fait des bruits incessants. Vous 
priez pour que l’homme qui l’accompagne fasse quelque chose. Elle gêne tous les clients, bon sang ! Les gens sans 
éducation, ça vous énerve ! Vous regardez cette dame un peu plus longtemps et vous remarquez qu’elle est triso-
mique. Mais cela ne change rien pour vous ! Elle dérange votre dégustation. Vous voulez bien avoir de la compas-
sion pour les personnes handicapées qui au fond n’y peuvent rien, vous pouvez l’admettre. Mais quand même, si 
elles ne savent pas se tenir, qu’elles ne viennent pas dans les lieux publics, qu’elles soient porteuses d’un handicap 
ou pas. Et puis quoi encore ! Dans votre élan de frustration, vous quittez le bistro sans même terminer votre café.
Moralité : qui veut bien aider et se donner bonne conscience le fait souvent lorsque cela ne dérange pas son 
confort.     

 Manon Putters

Parole libérée
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Sang tabou

Quatre jours (en moyenne), une fois par mois, pendant environ quarante ans... Au total, les 
menstruations représentent quelques 1 920 jours, soit 5,2 années, de la vie d’une femme. Et oui, 
cela fait beaucoup ! De plus, au cours de cette période, un temps non négligeable sera consacré 

à les cacher, les vivre en silence, parfois en souffrance car bien qu’il soit parfaitement naturel et soit l’es-
sence même du cycle de la vie, ce phénomène reste dans notre société un sujet tabou. 

Pourquoi baissons-nous la voix pour demander une serviette « hygiénique » ? Pourquoi le sang menstruel est-il bleu 
dans les publicités ? Pourquoi utilisons-nous des expressions telles que «j’ai mes ragnagnas», « être indisposée », 
ou encore « avoir ses problèmes de filles » pour parler de nos règles ? Ces exemples illustrent le malaise individuel et 
sociétal à l’égard des menstruations. Celles-ci ne doivent pas être montrées, détectées, discutées. Dire « j’ai mes… 
tu sais quoi… » est une formule vague qui rend les règles informes, abstraites. Ne pas les nommer, c’est nier leur 
existence. Pourtant, c’est un sujet qui concerne... la moitié de l’humanité et qui est le seul point commun universel 
entre toutes les femmes. Pourtant, il est quasiment invisible dans la sphère sociale et médiatique. On nous balance 
des hectolitres de sang dans les infos, les séries et les films mais il ne faut pas que ce sang sorte d’un vagin. Et quand 
la honte n’est pas sociétale, elle est intime: les règles sont vécues encore par beaucoup de femmes comme quelque 
chose de honteux, de sale, quelque chose à cacher.  
Fort heureusement, certains et certaines essaient de briser ce silence. Comptes instagram, documentaires, clips 
vidéo, livres… Tous les moyens sont bons pour tenter de banaliser (à juste titre) les règles, ce phénomène tendant 
au complexe se transforme, lentement mais sûrement (on l’espère), en simple sujet de conversation ! 
En plus d’être taboues, les règles coutent cher. Et oui, se protéger c’est onéreux ! Certaines femmes ne parviennent 
pas à se payer les soins nécessaires pour leur confort… Et devinez quoi, aucun remboursement mutuel n’est prévu. 
Fort heureusement, des associations appellent aux dons de protections hygiéniques. 
Ensuite, je n’ose même plus lire les composants d’un tampon. Celui-ci, qui a pour fonction de nous protéger en 
étant placé dans notre corps, est rempli de substances nocives ! Je conseille donc à toutes d’investir dans la cup, en 
plus d’être sans danger pour votre santé, elle est écologiquement et économiquement plus intéressante.  
Il faudrait que chaque habitant de cette planète se rende compte une bonne fois pour toute qu’il n’y a rien de plus 
naturel que d’avoir ses règles, et je m’adresse ici tout particulièrement aux jeunes filles qui pourraient ressentir de la 
honte ou du dégout de leurs propres règles. N’ayez crainte, posez des questions aux adultes ou documentez-vous 
si vous en ressentez le besoin, il existe des documentaires, des livres pédagogiques… Pour décomplexer ce qui ne 
devrait plus être un complexe. 

Justine Beckers (6A)

Nous savons tous que l’écologie est aujourd’hui plus que jamais un sujet d’actualité en raison des change-
ments climatiques observés ces dernières années. Nous allons voir que beaucoup d’actions écologiques 
sont mises en place dans de nombreuses écoles, avec l’aide des enseignants. Ceux-ci jouent un rôle pri-

mordial dans l’éducation et la formation des jeunes !
 
L’écologie dans notre école…
Tout d’abord, nous allons observer ce qui est mis en place dans notre école et pour ce faire, nous avons interrogé 
M. Counotte, Mme de Schruyver et M. Neumann, professeurs très sensibles au sujet de l’écologie. Ces derniers 
nous ont expliqué que l’école essaie depuis toujours de mener de petites actions pour faire prendre conscience 
aux élèves qu’il faut être soucieux des problèmes liés au réchauffement climatique et au respect de notre planète. 

L’écologie à l’école, tout 
un programme !
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Par exemple, il ne faut pas gaspiller le papier et il est très important de limiter le nombre de photocopies. A la fin 
de chaque journée de cours, les professeurs ferment toutes les fenêtres et ils n’oublient pas de fermer les vannes 
de chauffage. Quelques fois, une « action pull » est menée. Cette action consiste à diminuer de quelques degrés le 
chauffage dans les classes et les jeunes doivent alors s’habiller plus chaudement. 
On peut aussi constater que l’établissement est sensible au tri des déchets car on retrouve dans la cour de nom-
breuses poubelles, dont une poubelle organique qui permettra, par la suite, de former un compost. L’école a installé 
une citerne d’eau de pluie qui sert à alimenter les toilettes et des panneaux solaires sur le toit pour produire de 
l’électricité. Elle a également remplacé ses néons classiques par des néons Led qui consomment beaucoup moins 
d’énergie. L’école a déjà proposé aux élèves des pommes et des poires au lieu des collations habituelles avec dé-
chets. En outre, on peut remarquer dans la cour que la machine à boissons a été supprimée pour faire place à une 
fontaine à eau afin d’éviter les déchets et les élèves ont tous reçu une gourde en guise de cadeau de fin d’année. 
Cette année encore, les élèves ont pu prendre conscience de leur impact sur la destruction de la planète grâce à 
un test qui mesure l’empreinte écologique de chaque personne. La semaine citoyenne a aussi permis aux élèves de 
3ème secondaire de fabriquer leurs propres cosmétiques bio, comme des déodorants.
Plus récemment encore, on a pu voir qu’un groupe « écolo », nommé « La green team » sur Instagram a vu le jour, 
notamment grâce aux marches pour le climat qui ont sensibilisé un grand nombre de d’étudiants. Ce groupe a été 
créé par des élèves particulièrement intéressés par l’écologie (de la 1ère année à la rhéto) avec l’aide de professeurs 
engagés pour la cause. Ce groupe leur permet d’échanger des idées lors de réunions pour mettre en œuvre des 
actions au sein de notre établissement. Cependant, « La green team» aimerait encore agir davantage dans l’école et 
c’est pour cette raison qu’il y a d’ores et déjà une réunion programmée au mois de septembre prochain. 

L’écologie dans d’autres écoles du pays
A Liège, au Collège Saint-Barthélemy, Thérèse Surinx, professeur de sciences, explique ce qui a été mis en place : 
une ruche et un verger ! Projet ambitieux qui motive les élèves ! Cette école a également instauré une semaine de 
réflexion sur le thème de l’écologie et les élèves ont des cours spécialement conçus pour les sensibiliser au respect 
de la planète. Mme Surinx nous dit qu’ils ont opté pour des bancs en bois. Même si tous ces changements coûtent 
cher, les retours financiers sont nombreux et rapides.
A Binche, une école unique vient de voir le jour : le Collège Notre-Dame de Bon Secours. Dans cet établissement, 
les cloisons de huit classes ont été faites en paille et offrent une iso-
lation parfaite pour le bâtiment ainsi qu’une température nettement 
plus stable. La paille qui a été utilisée pour réaliser les cloisons pro-
vient du Brabant Wallon (d’Hélécine). La terre vient des carrières de 
Saint-Aubin en région namuroise. Quant au bois, il arrive au plus loin 
de l’Allemagne ou de l’Autriche. On peut donc affirmer que l’école est 
également sensible aux produits locaux et veille à ne pas occasionner 
de trop longs transports. Theresa Maggiodomo, la directrice, nous af-
firme que l’air des classes est beaucoup plus sain que celui des autres 
écoles et cet aspect santé est primordial pour les élèves ainsi que pour 
les enseignants qui y passent beaucoup de temps !

L’école la plus écologique au monde
La Green School a été inventée en 2008 par un couple d’expatriés provenant du nord de l’Amérique. Cet établis-
sement ambitieux, qui se trouve dans la charmante commune d’Ubud, en Indonésie, a vu le jour seulement après 
trois mois de construction ! Ces Américains ont eu une prise de conscience brutale du réchauffement climatique 
après avoir vu le film Une vérité qui dérange de David Guggenheim. Le couple a décidé de mettre en place cette 
école dans l’unique but de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes à propos de l’écologie car ils seront les adultes 
de demain!
Les adolescents reçoivent des cours qui leur permettent de profiter de la nature sans polluer ainsi que d’agir dura-
blement et de consommer équitablement. Dans cette école, on peut remarquer que les classes n’ont pas de murs 
afin de profiter de la luminosité naturelle de la journée. L’établissement  possède des toilettes sèches, un potager bio 
et des panneaux solaires. L’écologie fait partie de toutes les matières données aux cours. Les élèves ont également 
la possibilité d’imaginer ce qui pourrait encore améliorer l’école pour être encore plus écologique dans les années 
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à venir.
Après avoir vu ce qui a été mis en place dans ses différents établissements, 
nous pouvons constater que le nombre d’écoles sensibles à l’écologie ne cesse 
d’augmenter et que les élèves s’y intéressent nettement plus qu’il y a quelques 
années! On peut aussi remarquer que les cours de sensibilisation à l’environn-
ment sont de plus en plus présents au sein des écoles et qu’ils deviennent 
parfois obligatoires! Cependant, il reste encore un bon bout de chemin à par-
courir en matière d’écologie pour parvenir à préserver notre planète. 

Sarah Lenoir
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Créations : Notre voyage 
à Bruxelles

Fin janvier, nous sommes partis à Bruxelles et ce petit séjour d’une nuit et deux journées nous a fait découvrir 
une autre facette de notre belle capitale.
Le groupe d’élèves était composé des 4èmes option éducation artistique et des 5èmes option complément 

Français.
Parmi d’autres visites de musée et expositions , nous avons visité le musée Magritte qui nous a introduit au surréa-
lisme. 
En rentrant à l’école, nous avons travaillé avec une technique inventée par les peintres et écrivains surréalistes, le « 
cadavre exquis ». C’est une méthode qui consiste à dessiner (ou écrire) une partie d’un dessin puis de plier la feuille 
de sorte qu’on ne puisse que voir les extrémités du dessin. Ensuite on fait passer la feuille à son voisin et celui-ci 
ajoute la prochaine partie du dessin en ne sachant pas à quoi ressemble la partie du haut. Pour finir, on déplie le 
papier et on obtient une création qui casse complètement les codes et qui est donc totalement surréaliste.
C’est un concept que Magritte pratiquait souvent avec des amis surréalistes et nous l’avons retravaillé à notre ma-
nière pour leur rendre hommage. 
Nous avions aussi comme consigne de détourner et d’intégrer un plan de Bruxelles afin de créer un fond à notre 
dessin tout en montrant le lien existant entre ce mouvement artistique et cette ville.

La créativité de chacun associée à ces différentes contraintes nous a tous permis d’arriver à un résultat très créatif  
et personnel.
Voilà une de nos découvertes de notre beau séjour à Bruxelles. Il me faudrait quelques pages en plus pour vous 
conter l’ensemble de nos visites et des anecdotes vécues par notre groupe …
Ce fut une expérience géniale que nous avons passée tous ensemble !

Léa Pankert, 4G
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Rejoignez-nous sur Instagram !

Tchafete, c’est aussi une version 
numérique! Retrouvez-nous sur 
Instagram pour voir différents 

contenus tout au long de l’année! 
Des capsules vidéo réalisées par 
les élèves seront également bien-
tôt disponibles ! N’attendez plus, 

abonnez-vous, commentez et likez 
;)
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