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Voltaire est leur compagnon de jeu. 
Voltaire, c’est le logiciel que l’Inda « paye » à chacun de ses élèves. 
Pour améliorer son orthographe. Regard critique après un an 
d’utilisation.
D’abord quelques infos en vrac : 77 classes se sont lancées dans le projet, 
23 ne sont pas rentrées dedans. Les classes qui l’ont utilisé n’ont pas tout 

fait, mais l’ont plutôt utilisé occasionnellement. « Je dirais qu’elles ne l’ont exploité qu’à 50 %. 
Mais bon, ce n’est pas toujours évident de se tenir à ce genre d’exercices à distance et quand on 
veut le travailler en classe se pose le problème des réservations des CCM (très souvent complets) 
ou des problèmes informatiques. Mais dans l’ensemble, les avis que j’ai reçus sont positifs », 
observe Nathalie Guissart, professeur de Français qui a chapeauté le projet.
Parmi les bémols, les professeurs reprochent la longueur du test initial (50 minutes : impossible 
en CCM, le temps d’allumer les ordis, d’installer les élèves…). « Un inconvénient énorme : le test 
de départ. Long, barbant, mais surtout devant être fait en une fois. Cela est très difficile dans 
le cadre scolaire. Cela exige d’avoir minimum deux heures qui se suivent. Il faudrait pouvoir 
reprendre le test, sinon il n’a aucune valeur. Des exercices fort répétitifs, systématiques et jamais 
en contexte. Maintenant, le drill a son intérêt ; il fait juste rappeler que ça ne suffit pas, ça aide », 
dit un enseignant.

Bonne nouvelle 
après un contact téléphonique avec les responsables du Projet Voltaire, il existe désormais un 
test plus court de 15 minutes !
Soulignons surtout que les élèves jouent le jeu, aiment l’aspect internet, certains l’utilisent 
même dans le bus le matin ! « Je ne l’ai pas utilisé, mais ma fille en a bénéficié... Grâce à sa prof 
de français. Elle est vraiment très motivée et y passe beaucoup de temps », dit une maman.
Mme Guissart poursuit : « Je pense qu’on n’a pas encore exploité le système à fond. Cette année 
tout le monde a apprivoisé le logiciel et si on le reprend, on pourra mieux utiliser les outils, par 
exemple des exercices collectifs à faire via projecteur. Idem pour les évaluations, j’ai reçu une 
vidéo explicative la semaine dernière, cela devrait nous aider ».
L’intérêt d’un tel projet réside dans l’implication de l’étudiant dans son apprentissage : « C’est 
très important qu’un apprentissage de l’orthographe soit poursuivi dans le secondaire. Le projet 
Voltaire a ça de positif qu’il permet aux professeurs de français de voir si leurs élèves ont fait 
le travail et où ils en sont. Et j’aime beaucoup l’idée que les élèves puissent travailler chacun à 
leur rythme. Je trouve ce dernier élément particulièrement chouette pour les élèves les plus 
forts qui, en classe, doivent souvent « attendre » les plus faibles. Donc, voilà, je ne peux dire que 
bravo pour l’idée ! » ajoute un collègue de français.
Ce qui est certain, les élèves sont plutôt partants pour recommencer l’an prochain. Selon 
les conseils de Mme Guissart, l’école disposera de deux versions : la version collège et  
la version lycée/enseignement supérieur. Cela adaptera les exercices à l’âge et au niveau 
des élèves. Tout cela a certes un coût : 2.475 euros ! Mais l’orthographe de nos élèves  
le vaut bien ! 

Texte inspiré du coup de sonde réalisé par Mme Guissart.

« L’élève n’est 
pas un vase 
qu’on remplit, 
mais un feu 
qu’on allume »
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Le mot de la direction

Quelques avis de profs 
A son rythme !
« Tout d’abord toutes mes félici-
tations pour avoir initié ce pro-
jet et de l’avoir mis sur pied pour 
toute l’école. Il fallait le cran 
pour le faire et tu l’as fait. Je suis 
comme toi d’avis que c’est très 
important qu’un apprentissage 
de l’orthographe soit poursuivi 
dans le secondaire. Le projet 
Voltaire a ça de positif qu’il per-
met aux professeurs de français 
de voir si leurs élèves ont fait 
le travail et où ils en sont. Et 
j’aime beaucoup l’idée que les 
élèves puissent travailler chacun 
à leur rythme. Je trouve ce der-
nier élément particulièrement 
chouette pour les élèves les 
plus forts qui, en classe, doivent 
souvent « attendre » les plus 
faibles. Donc, voilà, je ne peux 
dire que bravo pour l’idée ! :-) »

Plûtôt Graphoville ! 
« En ce qui concerne la méthode 
d’apprentissage dans le logiciel 

Voltaire, je ne vois que des 
phrases avec des fautes à cor-
riger. Je pense donc que pour 
des élèves qui ont une bonne 
mémoire visuelle, ils risquent 
de mémoriser des fautes ou, 
en tout cas, de finir par hésiter 
sur l’orthographe des mots. Je 
préfère donc le logiciel gratuit 
à télécharger « Graphoville » 
pour ce qui est d’apprendre 
l’orthographe grammaticale en 
contexte et le site « français-
facile » pour faire ensuite des 
exercices ». 

Chouette
« Pour moi qui utilise P.V., 
je trouve cela très chouette 
avec des 1ère et 2ème. Ceux qui 
n’aiment pas la grammaire sont 
motivés par le côté ordi, donc, 
ils en font en dehors de l’école 
régulièrement.
Le seul hic que je vois, c’est le 
fait qu’ils doivent juste trouver 
les fautes et pas les corriger, ou 

proposer une autre réponse, par 
exemple. J’espère que cela se 
poursuivra l’an prochain. Merci 
pour cette chouette initiative ».
« Pour ma part, je suis vraiment 
enchantée du projet Voltaire. Je 
travaille sur le site avec les élèves 
en classe une semaine sur deux 
durant 50 minutes de cours. Je 
crois que j’ai commencé à la 
rentrée de janvier. Les élèves 
adorent. Ils sont concentrés. 
Au moins la moitié a continué à 
domicile sans que je ne leur en 
fasse la demande. Je vois réelle-
ment leur niveau d’orthographe 
s’améliorer lorsqu’ils y font vrai-
ment attention. Par contre, c’est 
vraiment dommage qu’il n’y ait 
pas de moyen d’évaluation. Je 
trouve aussi qu’il faudrait plus 
d’exercices. Mes élèves les plus 
forts auront vite fini. Des exer-
cices de correction du style de la 
langue ne seraient pas de refus 
non plus ».

« Si Dieu le veut » …

Assister au drame de ce père qui 
n’arrive pas à sauver son bébé du 
naufrage en Méditerranée, c’est 
assurément le récit poignant de 
Zubayr, 17 ans. Ce jeune Afghan, arrivé 
à Stockem sans ses parents, n’oubliera 
jamais le traumatisme vécu. Il lui 
aura fallu six mois pour en parler et 
il l’a fait devant sa classe fin mai. Son 
témoignage en français a bouleversé 
condisciples et professeurs.

Cette année scolaire à l’Inda aura 
été irradiée par l’accueil de nos 12 
étudiants candidats réfugiés…  
Des intentions presque charitables du 
début, on est progressivement passé 
à une relation vraie, égalitaire. Où ces 
12 ados ont beaucoup reçu et aussi 
beaucoup donné…

A travers leur accueil, leur sourire a su 
fédérer écoles de différents réseaux, 
étudiants, professeurs, éducateurs, 
parents, Croix-Rouge,… Grâce à eux, 
l’Inda a puisé, comme sans doute 
jamais, dans ses ressources solidaires…

Le 15 janvier, ils étaient afghans, 
tchétchènes, syriens, irakiens…  
Ils le sont toujours. Aujourd’hui,  
ils sont aussi arlonais et indaéliens…  
Nous sommes très fiers d’eux.

Alors voir arriver le 30 juin, 
c’est le temps d’un grand point 
d’interrogation. Pour eux, pas de « all-
inclusive » ou de farniente en bord de 
mer… Pour eux, le mot « vacances » 
renvoie à un nouvel exil… Et pour 
nous, peut-être le moment de se dire 
au-revoir. Avec l’espoir de se retrouver 
en septembre… « Si Dieu le veut » … 
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L’Inda invité au Palais royal !
L’Inda, récompensé par la Fondation Reine Mathilde pour son « Tutorat des Grands ». 10.000 euros à la clef.

D’après les ordres de Sa Majesté le Reine,
le Chef du Protocole à la Maison de  

Sa Majesté le Roi a l’honneur d’inviter 
« à l’occasion de la remise  

du Prix Reine Mathilde 2016 »
Mademoiselle Charlotte Feron

Institut Notre-Dame d’Arlon
au Palais Royal de Bruxelles,  

le jeudi 12 mai 2016 à 11.00 heures.

Mon nom est là sur cette invitation royale. Je le 
lis une seconde fois, je passe ma main dessus pour 
m’assurer que je ne rêve pas. Mais non, tout cela 
est bien réel : je suis invitée au Palais Royal.
Depuis toujours passionnée par l’Histoire des 
familles royales, c’est un de mes rêves qui est en 
passe de se réaliser. 
L’accomplissement d’un tel rêve est le fruit d’un 
travail d’équipe et chacun à son niveau a donné 
de sa personne pour que l’on puisse participer à 
cette si belle aventure.
Après un appel à projets fait par la Fondation Roi 
Baudouin pour le Prix Reine Mathilde 2016, 17 
projets ont été choisis. Parmi ceux-ci, la cellule 
« tutorat » de l’INDA. Laurie, Charlotte, Alexandre 
et moi nous portons alors volontaires pour 
représenter ce projet lors de la rencontre avec le 
jury des jeunes qui doit élire le grand gagnant du 
concours. 
Il y a quelques mois, nous sommes donc partis 
tous les quatre en compagnie de Mme Margot et 
de nos deux directeurs à Bruxelles pour défendre 
notre projet. 
Et puis, le mois dernier, Laurie et moi avons été 
désignées pour aller à la remise du prix au Palais. 
Encore merci à Alexandre pour sa galanterie parce 
que seules deux personnes pouvaient y aller. 
Nous avons donc plus tard reçu cette magnifique 
invitation…
Le jour tant attendu, Mme Margot, Laurie et 
moi, toutes les 3 sur notre 31, sommes arrivées 

à Bruxelles. Pour commencer, rendez-vous à 
la Fondation Roi Baudouin pour un tête-à-tête 
avec Sa Majesté la Reine Mathilde. Le stress et 
l’impatience rendent l’attente de l’arrivée de la 
Reine interminable. 
Finalement, elle apparaît enfin, superbe et telle 
qu’on la voit à la télévision. Les uns après les autres 
les représentants de projet prennent la parole 
et Sa Majesté félicite chacun d’eux pour leur 
investissement. Elle semble aussi impressionnée 
par le fait que notre groupe ait fait toute cette 
route depuis Arlon ce matin-là. Mais c’est avec 
plaisir Votre Majesté. 

Lustre
Une fois l’entretien terminé, direction le Palais 
Royal pour la remise du Prix. Quand on y entre, la 
magie opère tout de suite : quelle magnificence, 
quelle beauté, quelle classe ! Tous les invités 
prennent alors place dans la Salle des Glaces 
à la décoration intrigante : le lustre central est 
constitué de 1,4 millions d’élytres de scarabées 
thaïs ! S’enchainent ensuite tous les discours 
de circonstance, l’allocution de la Reine, le tout 
entrecoupé de passages musicaux. Et puis, 
roulements de tambour : voici l’annonce du 
lauréat. L’école des devoirs ASSISA remporte 
le prix et le mérite amplement parce que leur 
projet se démarquait réellement des autres. 
Après, tous les participants sont invités à passer 
dans la salle à côté où sont servis petits fours 
et rafraîchissements. C’est alors qu’on aperçoit 
Sa Majesté la Reine qui se glisse d’un groupe à 
l’autre parmi les invités. Il faut tenter sa chance 
et s’imposer pour lui parler alors dès qu’elle 
passe devant nous, je me lance. Et là, bingo : « Ah 
oui ! C’est vous qui venez d’Arlon n’est-ce pas ? » 
Cet instant est comme suspendu dans les airs, 
magique. En plus, la chance me sourit : la Reine 
nous accorde le droit (tant bien que mal) de faire 
une photo avec elle ! 
Après le départ de Sa Majesté, nous avons encore 
des étoiles plein les yeux, surtout moi je crois. 

Nous profitons de notre présence exceptionnelle 
au Palais pour encore faire quelques photos dans 
le majestueux hall d’entrée. Et oui nous restons 
des filles malgré tout ! 
Vient finalement le temps de partir et de quitter 
ce sublime endroit, mais jamais nous n’oublierons 
cette aventure ! 
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de 
loin à la réalisation d’un de mes rêves de petite fille.
Je ne l’oublierai jamais ! 

Charlotte Feron

l0.000 € pour le tutorat des Grands

Le projet développé par la Cellule « Méthode 
de Travail » de l’Inda vient donc d’être reconnu 
parmi 200 candidatures. Et par la Fondation 
Reine Mathilde ! Le soutien pédagogique 
proposé par les grands élèves aux plus 
jeunes permet de rebooster des étudiants 
découragés, mais aussi de créer des liens 
entre les générations. C’est donc bien plus que 
d’expliquer une équation du second degré… 
La somme de 10.000 euros permettra de 
mettre en place une plateforme informatique 
qui facilitera les rencontres. A noter que le 
projet est porté en interne par Mme Margot 
et M. Collignon. Ce prix est aussi une belle 
reconnaissance pour tous les étudiants 
bénévoles qui se sont investis. Et donc bravo 
à eux aussi ! 
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L’indignation fait place à la transmission
Le devoir de transmettre s’organise et se structure. Qu’est-ce qu’on veut dire ? 
Comment ? A qui ? Pourquoi ? Si il y a bien une conclusion qui s’imposait 
après la plongée dans la jungle, c’était bien le fait de témoigner...de ce qui 
a été vécu, de ce qui a été vu mais aussi de ce qui a changé dans le regard.

Ils nous diront :
DIONE : « On se remémore ce qu’on a vécu, nos souvenirs. On n’a pas été là-
bas que pour nous, mais pour faire passer un message. Cela a changé notre 
manière de penser. »
ANAÏS : « Quand on fait la file au magasin et qu’on peste, on se souvient des 
heures de files pour avoir juste un repas ».
MARTIN : « Maintenant, je fais attention à sélectionner la bonne info. Ce que 
j’ai envie de dire, c’est qu’on est souvent manipulé par les médias...il faut 
recouper les infos. »

ELOÏSE : « Ce qu’on a vécu n’était pas un simple voyage ».

On se fait une place au palais
Cette envie de « s’exposer » va se traduire concrètement, avec l’aide de la 
Province de Luxembourg, par un parcours découverte à l’ancien Palais de 
justice d’Arlon : explications sur la jungle, sur les différents conflits, sur les 
parcours migratoires, témoignages vidéos d’élèves, photographies, chorale 
de l’espoir pour accompagner le visiteur. 

On sort de l’école 
Sortir des classes permet de toucher un plus large public : les jeunes et les 
moins jeunes, les élèves de notre école et des autres écoles, les parents, 
ceux qui ont suivi notre parcours et ceux qui passent par là. On informe et 
on fait la part belle aux préjugés. On endosse le costume de guide. Un peu 
stressant...certains y prennent goût (d’autres pas).

AUGUSTINE : « Nous ce qu’on veut, c’est casser les préjugés »

ANTHONY : « On a transmis, c’était notre devoir »

On découvre ceux qui sont près de nous
Quel défi d’accueillir dans notre exposition ceux qui viennent de loin et 
qui sont maintenant dans notre école. On part à la découverte de ce que 
d’autres jeunes si proches de nous ont traversé : le conflit, la séparation et le 
long voyage difficile pour arriver dans notre ville. 
Quelle reconnaissance pour eux de voir qu’on s’intéresse à leurs tranches 
de vie !

FATIMA : « J’aime la Belgique, j’aime Arlon ».

L’arbre de l’espoir 
A la sortie de l’exposition, l’arbre de l’espoir.
On laisse un tweet (pas virtuel celui-là) de ce qu’on a ressenti. Au fur et à 
mesure des jours, il se couvre de nombreux oiseaux, porteurs de messages 
de vie et d’espoir...
CELIA, élève de 3ème : « Ce qui m’a le plus touchée, c’est de voir que dans 
notre école, des élèves qui ont le même âge que moi avaient parcouru 
autant de kilomètres à pied, à cheval, en train ».
AMANDINE, élève de 2ème : « J’ai envie d’aider mais je ne sais pas comment 
faire ».
LAURE, élève de 2ème : « J’ai trouvé l’exposition intéressante et j’ai appris 
pas mal de choses. C’était intéressant de voir dans quel univers vivent les 
migrants et le chemin qu’ils ont dû parcourir ».
HENRI : « Vous m’avez ouvert les yeux parce que les médias nous montrent 
des choses horribles mais vous avez montré le positif ».

ANONYME : « Courage les gars ».

Calais, cinq mois après ? 

Que reste-t-il de l’émotion suscitée par  
la visite de la jungle de Calais par les élèves 
de 5ème agent d’éducation de l’INDA ?
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« Il est essentiel d’arrêter de se 
plaindre ! »
La rencontre des migrants à Calais a marqué les étudiants 
de 5e Agents d’Education. Ils ont réalisé une expo au 
Palais. De quoi remuer les étudiants de 3ème !

Le mercredi 13 avril dernier, notre classe accompagnée 
de Madame Bodlet est allée visiter l’exposition des 5e 
Agents d’Education au Palais. Celle-ci portait sur leur 
voyage dans « La Jungle de Calais » et sur l’univers des 
réfugiés. L’objectif des élèves était de nous sensibiliser et 
de nous expliquer leurs conditions de vie.

Ils nous ont clairement décrit les difficultés à atteindre un 
endroit « sans danger » pour les réfugiés, les procédures 
très nombreuses et compliquées qu’ils doivent réaliser 
afin d’obtenir des papiers en règle.

Ils nous ont également présenté les réfugiés de la classe 
DASPA de notre école. Nous avions déjà rencontré ceux-ci 
lors d’une visite dans leur classe début du mois de février.

Nous laissant librement poser nos questions, nos guides 
ont su répondre à celles-ci. Les textes accompagnés 
de photos et d’images nous ont fait voir la réalité et la 
difficulté des conditions de vie des migrants à Calais.

A la fin de la visite, nous avons visionné une vidéo qui 
était constituée de photos, de musiques, de témoignages 
d’élèves. Ce film était touchant car les 5e Agents 
d’Education nous dévoilaient leurs sentiments et les 
échanges humains qu’ils avaient pu avoir avec les réfugiés.

Le moins que nous puissions dire, c’est que nous 
sommes ressortis grandis de cette visite.

Merci aux élèves pour cette exposition exceptionnelle 
et pour leurs nombreuses heures de travail pour la 
réaliser ! » 

Lisa Johnen et Héloïsa von Lettow-Vorbeck,  
élèves de 3 E

« Les élèves de 5 TQ Agent d’Education 
ont réalisé des affiches comparables 
à des fiches d’identité. Celles-ci 
permettaient de dévoiler le parcours, le 
pays d’origine, l’âge des réfugiés.
Nous avons trouvé que l’initiative 
de réaliser cette exposition était 
enrichissante et intéressante. Ainsi, nous 
avons pu mieux comprendre des faits 
d’actualité qui, parfois, sont détournés 
ou mal expliqués. On se rend mieux 
compte que les réfugiés vivent dans 
des conditions désastreuses et que leur 
parcours est beaucoup plus difficile 
que ce que nous pourrions croire. 
Certains ont marché un grand nombre 
de kilomètres, d’autres n’hésitent pas 
à nager ou à prendre des moyens de 
transports inattendus.
Grâce à cette exposition, nous avons 
appris à avoir un esprit plus critique sur 
l’actualité d’aujourd’hui.
De plus, le fait que ce soit des élèves de 
l’INDA qui aient créé cette exposition la 
rend encore plus louable. »

Alice Arnold et Valentine Deremiens,  
élèves de 3 G

« Je trouvais l’exposition très bien faite 
et bien organisée. Le Powerpoint réalisé 
par les professeurs et les élèves était 
vraiment réussi, je crois même que 
c’était la meilleure partie de l’exposition. 
Au final, la visite m’a permis d’en savoir 
plus sur les réfugiés et leur quotidien. »

Emma Avenière, élève de 3 E

La vidéo m’a permis de mieux 
comprendre la raison de ce phénomène 
de migration : guerre, conditions de vie 
trop difficiles, mais surtout de m’ouvrir 
les yeux sur ce qui se passe dans nos 
pays. Nous sensibiliser au calvaire qu’ils 
vivent, de nous exposer les problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer lors des 
traversées mais aussi sur le camp où ils 
séjournent.
Merci aux 5 TQ pour ce travail ! »

Chiara Marson, élève de 3 J

J’ai adoré la vidéo ainsi que les photos 
du voyage effectué par les 5 TQ. 
Personnellement, je n’avais aucun 
préjugé par rapport à ce sujet. De plus, 
j’étais déjà bien informée. Ce que j’ai 
retenu est le fait qu’il est essentiel 
d’arrêter de se plaindre, car on peut 
toujours trouver mieux ou pire que 
nous dans la vie... Quand on observe les 
photos de ces réfugiés, ils ont le sourire 
malgré tout ! »

Emeline Dessy, élève de 3 J

Les personnes mal ou non informées 
pensent que les réfugiés n’avaient pas 
d’argent, pas de travail avant de venir 
chez nous. Ils pensent qu’ils sont des 
profiteurs et des voleurs. Mais ces 
réfugiés ont perdu énormément et pour 
la plupart, ils ont dû laisser leur famille et 
ont vu leurs proches mourir.
Une chose à retenir, il ne faut surtout 
pas oublier que nous pourrions être à 
leur place ! »

Filipe Neiva, élève de 3 J
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Bravo les sportifs
Le vendredi 13 mai avait lieu la finale du pentathlon 2016 dans 
les installations du complexe sportif de Bertrix pour les élèves de 
deuxième secondaire. C’est avec un effectif de trois équipes que nous 
nous y sommes déplacés.

Au menu de la journée, cinq épreuves attendaient nos sportifs. Le tir 
à l’arc, le relais 4x400, le saut en longueur, le lancer du javelot et le 
relais aquatique.

Au final, c’est un joli tir groupé pour nos équipes, puisqu’elles 
terminent à la 14, 17 et 20ème position.

Félicitations à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles ambitions ! 

Jean-François Peiffer et Lénaïc Thiry 

Questions pour des champions ! 

Un séjour à Butgenbach, c’est…
Apprendre à vivre en groupe ;
Beaucoup de nouvelles amitiés ;
C hamailleries : ce n’est pas toujours facile de vivre ensemble 

24h mais ces petites chamailleries ne durent, heureusement, 
jamais très longtemps ;

Découvrir de nouveaux horizons : les Fagnes ;
Etre plus fatigué que d’habitude ;
Facile de retourner son kayak ;
Gérer ses émotions ;
Hyper cool ;
Jouer au King Ball, poull ball, basket, badminton… ;
La voile à diriger ;
Manger avec ses copains tous les jours ;
Nager dans un lac à 12° ;
Oser s’aventurer sous la pluie ;
Pratiquer un sport inconnu ;
Quitter ses habitudes pendant 5 jours ;
Rigoler avec ses amis ;
S’orienter dans une forêt ;
Toujours beaucoup d’activités ludiques et sportives ;
Une superbe semaine ;
Voyager en bus ;
Waouh !!!!!!!
eXpérience inoubliable ;
Yihaaaa, descente en tyrolienne !
Z ut ! C’est déjà fini mais une chose est sure : on en garde  

des tas de bons souvenirs !

Cette année encore, le grand 
quiz de la bibliothèque a 
attiré de nombreux élèves à la 
bibliothèque. Ils n’ont pas eu 
froid aux yeux les 500 élèves qui 
ont mesuré leurs connaissances 
en un temps record : 60 
questions de culture générale 
en 30 minutes. Hormis leurs 
méninges, les élèves avaient le 
droit de consulter les ouvrages 

de la bibliothèque mais pas leurs chers ordinateurs, sans quoi la 
tâche se serait annoncée trop facile ! Les questions portaient sur 
l’actualité, la réflexion et sur des connaissances de base en maths, 
sciences, français, histoire, géographie.

Cette année, c’est un duo frère-sœur qui remporte le concours, 
Jules (4e) & Charlotte FERON (6e), qui ont obtenu le même score 
de 55/60. Toutes nos félicitations ! 

Une autre mention particulière pour Pierre Cautaerts (4e) qui 
occupe, quant à lui, la deuxième marche du podium avec un score 
de 54/60 ! 

Quelques perles, pour le plaisir : 
- Selon la légende, Rome a été fondée par des jumeaux. Lesquels ? 
Roméo et Juliette – Romulus et Brutus – Rumus et Rémus

- Quel est le participe présent du verbe ‘moudre’ ? 
Il faut que tu mousses – moulrant

- Combien d’étages a la Tour Eiffel ? 
4, 5, 6,7, 151 et numéro complémentaire 25.

- Complète ce proverbe : « Une hirondelle ne fait pas le… ». 
Beau temps – bonheur – nid – poids – moine – moineau – miel – 
paon – corbeau

- Quelle reine a fêté ses 90 ans ce 21 avril 2016 ?
Cléopâtre – Elisabeth III

- A quel grand peintre est dédiée l’exposition à la gare de Liège ?
Molière – La Joconde

- Quelle femme est candidate aux élections américaines ? 
Jacqueline Galant 

- Quelle est la langue la plus parlée au monde ?
Le néerlandais

- Quelle pierre a permis à Champollion de déchiffrer les 
hiéroglyphes ?
Le silex 

Une belle plume à l’INDA
Ce 17 mai, deux classes de 4e ont eu 
l’occasion ont eu l’occasion de rencontrer 
Armel Job, un illustre nom de nos lettres 
belges. Parce que nous n’avons pas à rougir 
de nos auteurs et parce que notre petite 
Belgique recèle de grands talents, ce rendez-
vous littéraire avait toutes ses raisons d’être. 

Pour préparer la venue de l’écrivain, les 
élèves de 4e B & C ont lu Loin des mosquées. 
Lors de la rencontre, ils ont eu l’occasion de 

questionner mais aussi d’échanger avec Armel Job. Un moment plein 
de richesses… Ravis de cet échange, les élèves ont même obtenu 
une séance de dédicace. 
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Plus beau village de Wallonie
Pourquoi aller loin, quand on a une 
vallée aussi verte que l’Attert ! Et l’un 
des plus beaux villages de Wallonie.
Dans le cadre du cours d’étude du 
milieu, des élèves de première ont 
analysé le bâti et la structure de 
plusieurs villages de la vallée de l’Attert. 
Cela a permis d’appliquer sur le terrain 
ce que nous avions fait en classe 
durant quelques cours dans le cadre du 
chapitre « Habiter en milieu rural ».

Notre périple nous a emmenés dans 3 villages : Post, Attert et Nobressart. 
Au début, les élèves se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés. 
Rapidement, ils se sont rendu compte que le cours d’EDM (qui peut faire peur 
à certains…), c’est beaucoup mieux sur le terrain. Cela prend surtout tout son 
sens ! C’est sous la forme d’un jeu de piste qu’ils ont parcouru, étape par étape, 
façade par façade, les villages choisis. Rien de mieux que de voir, toucher et 
photographier soi-même des habitations que de se retrouver face à une photo 
noir et blanc imprimée dans le cours.
« C’est la maison de ma nenenne ! », « Monsieur, je vais avoir facile, j’habite 
à Nobressart depuis tout petit ! » : pour certains élèves, cette analyse n’était 
pas celle d’un milieu rural au hasard, c’était leur milieu de vie. Certains 
groupes ont eu même la chance de rencontrer des habitants. L’occasion 
d’écouter l’histoire d’une vieille ferme, d’un moulin ou d’un habitant qui a vu 
son village se transformer au fil des ans.
Le rendez-vous final de notre jeu de piste était un point de vue du village de 
Nobressart. L’occasion d’observer l’inscription d’un des plus beaux villages de 
Wallonie dans le paysage.
Bref, c’est fatigués et avec les jambes qui tirent d’avoir marché toute la journée, 
mais surtout le sourire aux lèvres, que nos élèves rentrèrent chez eux. 

Raphael Gigi

Une journée dans l’ancienne cité 
drapière : Gand ! C’est le « cadeau » 
qu’a fait Manoëlle à sa classe.
Grâce à la victoire de Manoëlle Wilkin (3F) à la dictée polyglotte 
de novembre dernier, nos deux classes de troisième néerlandais 
L1 sont parties une journée à la découverte de la ville de Gand, 
encore sous les feux de la rampe grâce aux Floralies gantoises.
Jeu historique à la découverte du « vieux Gand », petit tour 
dans la cathédrale Saint-Bavon, montée des 366 marches du 
Beffroi (pour les plus courageux) pour une vue imprenable sur 
la ville, promenade au fil des quais, dégustation de cuberdons 
(tellement bons), du temps libre, le tout sous une météo 
relativement clémente ! y’ a pire comme journée d’école. 

Cette année, les 6E ont exploré l’univers de 
l’écriture et de l’édition. Après la théorie, la 
classe s’est essayée à la pratique en participant 
au concours « Eh dites donc ! » organisé par le 
Service du Livre Luxembourgeois. Les élèves 
ont donc rédigé chacun une nouvelle, coachés 
par l’auteur Marc Piret, et en ont ensuite choisi 
trois. Celles-ci ont été corrigées et retravaillées 
en classe puis envoyées au concours. 

Ensuite, patience... Les responsables du 
concours n’ont souhaité dévoiler les résultats 
que le 11 mai. Les élèves-auteurs ainsi que 6 
autres venus les soutenir se sont donc rendus 
à la cérémonie de remise des prix au centre 

culturel de Marche-en-Famenne. Après un 
spectacle d’improvisation, la réponse est 
tombée. Xavier Deutsch, président du jury, a 
présenté les 15 nouvelles plébiscitées. Celle 
de Nicolas Lescrainier en faisait partie. Elle est 
désormais dans toutes les bonnes librairies, 
dans un recueil intitulé « Est arrivé près de 
chez moi ». Une belle expérience littéraire que 
Nicolas envisage avec modestie. 

« Ce n’est pas chose facile que d’expliquer son 
ressenti sur le fait d’être édité. Evidemment, 
cela me fait plaisir, parce que c’est un travail 
qui porte ses fruits. Mais je ne peux pas 
vraiment dire que j’en suis fier. Au final, ce 
n’est qu’une nouvelle parmi 15. Alors on va 

me dire que je ne me rends pas compte de la 
chance que j’ai, que c’est un honneur d’avoir 
son nom dans un livre. Eh bien oui peut-être. 
Mais au fond, ce qui me réjouit le plus dans ce 
prix, c’est le fait qu’il m’ouvre probablement 
des portes, s’il me prend l’envie d’aller plus 
loin sur la voie d’auteur. Donc pour l’instant, 
on ne peut pas dire que cela me bouleverse. 
Néanmoins, j’espère comprendre un jour tout 
ce que « Eh dites donc ! » représente. 

PS : Ce fut tout de même une expérience 
intéressante et enrichissante. Et je pense que 
si j’ai pu être lauréat, n’importe qui le peut 
aussi. Alors pour les années à venir, foncez ! » 

Caroline Herlin (6E) 

Nicolas a publié  
sa nouvelle grâce à 

« Eh dites 
donc ! »

Elle offre une excursion à sa classe
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Relais Solidarité : plus de 20.000 € 
Magnifique journée que celle du 18 mai : les classes de 1 à 4 se sont 
rendues au Camp Bastin pour des épreuves sportives pendant que les 
classes de 5-6-7 assistaient à des carrefours-rencontres en classe.

Les projets parrainés retenus cette année sont la « Maison du pain » à 
Virton, le Centre de réfugiés de la Croix-Rouge à Stockem, l’ASBL « Point 
d’eau » à Grumelange, le Projet « K’anchay » en Bolivie, la Saint-Vincent 

de Paul d’Arlon, l’ASBL « Tremplin », le Projet « Kabuki » (lutte contre la 
maladie génétique)

« Les élèves étaient très coopératifs entre eux lors du parcours militaire. 
Nous avons pu remarquer qu’ils s’entraidaient mutuellement. De plus, 
ils étaient très motivés ! » 

« Les 6ème Agents d’éducation ». 

Des témoins 
pas comme 
les autres !

Ce mercredi 18 mai 2016, les élèves du cycle 
supérieur ont eu la chance d’accueillir au sein 
de notre école 6 témoins religieux et 11 témoins 
sociaux : un aumônier de prison (Fernand 
Streber), un rabbin (Jean-Claude Jacob), un imam 
(Mohammed Bouezmarni), un pasteur (Jean-
Louis Cornez), un abbé (Bernard Saintmard), 
un prêtre de paroisse (Wenceslas Mungimur) 
et une infirmière de soins palliatifs (Michelle 
Devos), Amigo Negro (Jean-Claude Heyden et 
deux de ses collègues), le Café Alzheimer (Céline 
Chleide et ses élèves), la Croix-Rouge (Julie 

Gabriel et deux demandeurs d’asile), la « Jungle 
de Calais » (Marie Blerot et ses élèves), Kabuki 
(Claude Poncin), K’Anchay (Philippe Crespin), La 
Maison du pain (Marie-Agnès Burgraff), Oxfam 
(Jonathan Dekeyser et ses élèves), Point d’eau 
(Fabien Dejosé), Tremplin (Sébastien Esser).

Durant cette matinée, ces intervenants du 
terrain ont partagé leur expérience personnelle, 
professionnelle ainsi que les objectifs des 
associations qu’ils soutiennent. Le tout terminé 
par un fantastique concert de jeunes de l’IMP 
d’Etalle. Ça, c’était un mercredi solidaire ! 
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Allez-y, go à Rio ! Epilogue
eTwinning, c’est apprendre en s’amusant ! 
Nous avons interrogé les élèves de la classe 
de 2G de Madame Collet pour en savoir plus.

Vous êtes élèves de la classe de 2G 
d’immersion de Madame Collet, quelle 
langue apprenez-vous ?
Nous apprenons le néerlandais.

Quelle était l’école avec laquelle vous avez 
travaillé ?
Nous avons travaillé avec l’école « Stedelijke 
Humaniora ». Elle se situe à Dilsen-Stokkem 
dans le Limbourg.

Dans quel cadre réalisez-vous ce projet ?
L’objectif est d’exercer notre néerlandais dans 
la mise en place d’un projet. Nous rencontrons 
d’autres élèves néerlandophones via une 
plateforme sécurisée. Nous travaillons par 
équipes mixtes. Depuis octobre, chaque mois, 
nos avions une tâche différente à accomplir 

en utilisant à chaque fois un outil internet 
différent. Pour chaque outil, nous avions un 
tutoriel qui nous expliquait comment l’utiliser. 

Maintenant, nous sommes dans la phase 
finale du projet et nous avons une activité 
différente chaque semaine. Ce sont nos 
propres J.O. Même nos autres professeurs 
interviennent parce qu’ils doivent voter pour 
les plus beaux logos.

Quels sont les types d’activités ?
Nous avons dû faire des recherches sur les 
sports olympiques (le matériel, le nombre 
d’intervenants, …), les grands champions, 
nous avons créé un logo, nous avons créé des 
posters en ligne, nous avons fait un chat en 
direct aussi.

Etwinning : à refaire ?
Oui, car nous rencontrons des jeunes 
néerlandophones « en ligne ». Nous 
apprenons à collaborer, partager des idées 
et prendre des décisions de commun accord. 

Nous avons aussi découvert beaucoup de 
choses sur les J.O. que nous ignorions. Enfin, 
nous avons développé des savoir-faire en 
informatique parce que nous avons utilisé des 
outils différents et toujours gratuits pour nos 
différentes activités. 

Madame Collet est retournée sur les bancs 
de l’école ! Enfin, … devant son ordinateur 
parce que tout se faisait en ligne. Elle a 
été invitée à suivre une formation pour 
devenir ambassadrice eTwinning en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Après trois 
mois de formation intensive, elle a obtenu 
son diplôme.

Michaël, Arnaud, Astrid, Célia, Igor, Loïc 
et Baptiste, élèves de 2G

« Au cœur du dédale, ne vous 
défilez pas mais prothésée-vous ! »
Des cravates recyclées en guise de fil d’Ariane. Quelle surprise ! Ce 
fil d’Ariane fut bien plus que des tissus colorés et noués : un fil tissé 
de vos talents, de votre créativité, de votre enthousiasme, de votre 
persévérance, un fil tressé de la confiance de vos parents, de la 
générosité de la directrice du musée, du soutien de notre direction. 

Ce fil nous a conduits dans un dédale d’émerveillements : de peintures 
en opéras, de poèmes en sculptures, des sons, des couleurs, des 
formes nous racontent l’amour, la tristesse et la colère. De fresques 
pompéiennes à une tombe gallo-romaine, des vases grecs à la 
peinture de la Renaissance, néoclassique voire contemporaine, 
nos sens sont touchés par tant d’intensité dans la célébration de 
sentiments humains. 

Aux sources de notre culture, au cœur des textes latins, nous 
cherchons à comprendre l’humanité dans toute sa noblesse : nous 
chantons, dansons, contons un récit mythologique d’une étonnante 
actualité. 

Forts de cette liberté créatrice, nous nous éveillons au sens de la vie et 
dans la rigueur de l’étude la langue latine, nous cultivons des trésors. 

Merci à vous, chers élèves, de faire vivre cet héritage. 

Catherine Ludewig 

Avant de devenir universitaire…
Nos classes d’EDM de 1ère rénové de l’Inda ont passé une journée 
à Louvain-la-Neuve ce 3 mai 2016. Voici notre perception de cette 
ville nouvelle.
Louvain-la-Neuve est une ville piétonne, habitée principalement 
d’étudiants. La ville est surélevée afin de permettre une mobilité 
en grande partie souterraine. Sur la grande place, on trouve de 
nombreuses activités pour tous les âges : cinéma, musée, centre de 
congrès et de spectacle « L’Aula Magna » et un centre commercial.
Après environ deux heures de route, nous avons été accueillis par 
des étudiants de la cité estudiantine. On a alors commencé à faire 
des activités, en nous appuyant sur notre dossier. Tout au long de la 
journée, nous avons dû répondre à un questionnaire, présenté sous 
forme de jeux. Il y avait différents postes dans la ville. Par groupes, 
nous avons sillonné les rues, nous étions bien sûr accompagnés au 
moins d’un professeur. C’était très amusant d’apprendre sous forme 
de jeux et en rigolant. On voit bien évidemment les professeurs 
toujours sérieux et professionnels, mais pas comme d’habitude.
Et puis, il y a eu le temps de midi avec du temps libre : on avait le 
droit de se balader pendant une heure. C’était le moment préféré 
de beaucoup d’entre nous, car on pouvait manger kebab, Quick… 
et pour d’autres simplement s’installer dans le parc situé à côté du 
point de rendez-vous. 
Personnellement avec mes ami(e)s, nous avons été à L’esplanade, 
c’est un grand centre commercial à vous mettre des étoiles plein les 
yeux. 

Alicia, Sorenza, Lucy, Jessica et Auriane

eTwinning 
Belgica : 

projet des 2G 
– néerlandais
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Ce 10 mai 2016, lors la visite du Ministre de la culture de la province 
chinoise du Heilongijang, notre école a été reçue au Palais provincial 
d’Arlon. Avec Madame Chen et deux autres élèves, Louis Peigneux 
et Roxane Hansen, nous avons donc découvert différents aspects de 
la collaboration entre la Province du Heilongijang et la Province du 
Luxembourg, c’était particulièrement intéressant. Mais ceci n’était pas 
mon premier contact direct avec la Chine. Retour sur une déjà longue  
histoire entre ce pays et notre école.
En septembre 2011, en arrivant à l’INDA pour mes études secondaires, 
j’ai eu la bonne surprise d’avoir la possibilité de suivre des cours de 
chinois organisés par l’INDA comme activité extra scolaire.
Dès la première année, j’ai appris à apprécier cette langue et la culture 
extraordinaire de ce pays grâce à notre professeur, Madame Chen.
Durant les grandes vacances 2012, j’ai eu l’opportunité, de participer  
à un voyage en Chine en compagnie d’autres élèves de notre école. 
Après 4 jours de visites à Pékin (la Grande Muraille de Chine, la Place 
Tienanmen, la Cité interdite, différents temples, …) nous nous sommes 
rendus à Tianjin pour y suivre des cours en matinée et différentes activités 
durant l’après-midi (la cérémonie du thé, la musique traditionnelle, le 
kung-fu, …).

Vacances
Durant les grandes vacances 2013, je suis à nouveau retourné en Chine 
en compagnie d’autres élèves de notre école. Lors de ce séjour, nous 
nous sommes rendus dans la région de Changchun au nord de la Chine, 
ce qui m’a permis de découvrir une autre province.
En octobre 2014, j’étais membre de la délégation belge qui s’est rendue 

au concours international de chinois pour les étudiants du secondaire. Ce 
concours se déroulait à Kunming, dans le sud de la Chine, j’y ai découvert 
d’autres aspects de la culture chinoise, et j’y ai rencontré les participants 
venant des 5 continents.
En 5 ans, j’ai donc eu la chance d’aller 3 fois en Chine, pour y découvrir 
différentes facettes de ce pays, de participer à un concours international 
réunissant 400 participants de 75 pays, bref, une belle aventure. J’espère 
désormais pouvoir continuer le chinois et avoir la chance de retourner à 
nouveau en Chine.
Tout au long de ces cinq années, Madame Chen nous a donné envie 
d’apprendre, elle nous donne envie de découvrir la Chine et sa culture 
millénaire.
A noter que l’Institut Notre Dame organise une activité complémentaire 
Chinois entre 3 et 4 GT, ainsi que des OLC dans l’école en dehors du 
temps scolaire.  

Hugo Feuillen

Le chinois : « sa tasse de thé »

Ce jeudi 11 mai, c’est une nouvelle page qui 
se tourne. Après plusieurs mois de travaux, les 
nouvelles installations du restaurant scolaire 
sont prêtes à accueillir de nouveau les élèves 
et professeurs. Quel changement ! Quelle 
métamorphose ! Je dois bien l’avouer, j’en suis 
le premier surpris et très heureux de pouvoir 
travailler dans un tel environnement. J’ai bien 
conscience du défi que cela représente pour 
moi et mon équipe, néanmoins, c’est avec 
une grande motivation que nous abordons 

cette reprise. Je souhaite vraiment tout mettre 
en œuvre pour que vos enfants mangent un 
repas complet équilibré, élaboré avec de bons 
produits et surtout que le repas de midi soit 
également un moment agréable et convivial. 
C’est une chance énorme qui s’offre à nous 
et je suis certain que tous ensemble, avec le 
personnel de cuisine et de service, nous écrirons 
un nouveau chapitre plein de saveurs et de 
découvertes culinaires. Sans plus attendre, je 
vous souhaite un excellent appétit ! 

Damien CaCharD, Traiteur

« Je vous souhaite 
un excellent 

appétit ! »
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Quatre mousquetaires de l’option Histoire 4h 
relèvent le défi des HISTORIADES
Oui, nous l’avons fait ! Nous 
avons pris le train, avons voyagé 
longtemps, longtemps, pour 
participer aux Historiades à 
Louvain-La-Neuve !
Le concours des Historiades est organisé par 
les étudiants du kot à projet la Maison de 
l’Histoire et ressemble un peu aux Olympiades 
de mathématiques, mais « version histoire ».

Lors de cette épreuve, nous nous sommes 
mesurés à d’autres élèves de 6ème venus de 
toute la Fédération Wallonie-Bruxelles sur des 
questions d’histoire, d’actualité, de culture 
générale, de littérature, d’art, de musique et 
de cinéma. En tout, cent questions balayant 
toutes les périodes, y compris de l’histoire 
de la Belgique évidemment et proposant des 
caricatures, des portraits, des œuvres ou des 
citations dont il fallait identifier l’auteur.

Le questionnaire, original (et souvent 
sadique !), proposé aux rhétoriciens est 
spécialement conçu pour l’occasion par les 
étudiants de la Maison de l’Histoire de l’UCL.

Cette expérience est très intéressante et 
enrichissante, et malgré nos résultats peu 
concluants, nous en sommes ressortis ravis ! 

Mathilde Cuchet, André Jorge,  
Léopold Loutsch, Elisabeth Decaix

A vous de tenter votre chance :
Antiquité
1) Au cours de quelle bataille Alexandre le 
Grand bat-il définitivement l’empire perse 
achéménide de Darius III le 1er octobre 331 
avant Jésus-Christ ?
a. Trasimène 
b. Gaugamèles 
c. Météores 
d. Suse 

Moyen-Age
2) Durant la Guerre de Cent ans, Azincourt a 
été un désastre pour la chevalerie française. 
Les Anglais ont obtenu la victoire grâce : 
a. Aux arbalétriers 
b. Aux archers 
c. Aux cavaliers 
d. A la nourriture avariée

Temps-Modernes 
3) Lequel de ces rois fut le contemporain 
d’Henry VIII d’Angleterre ?
a. Louis XII  
b. Charles Quint  
c. Philippe V  
d. Marc XII  

Epoque contemporaine 
4) Je n’ai pas vu la fin de la Seconde guerre 
mondiale, je suis : 
a. Staline
b. Hiro-Hito 
c. Franklin Delano Roosevelt 
d. Charles de Gaulle  

Histoire de l’art  
5) Qui est le sculpteur de notre célèbre 
Manneken-Pis ? 
a. Jérôme Dusquesnoy l’Ancien 
b. Claude Canfot 
c. Georges de Saint-Amand 
d. Le duc de Lotharingie Godefroy III

Histoire de la musique  
6) Qui a composé le célèbre poème 
symphonique « Ainsi parlait Zarathoustra » 
que l’on retrouve d’ailleurs dans le film « 2001, 
Odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick ?
a. Johann Strauss
b.  Franz Strauss
c. Josef Strauss
d. Richard Strauss 

7) Quel groupe punk a comme emblème le 
drapeau du Royaume-Uni déchiré ? 
a. The Clash 
b. The Who 
c. The Sex Pistols 
d. The Verve 

Actu 
8) Qu’est-ce que signifie le terme « Brexit » ? 
a.  Hypothèse selon laquelle la Grande-

Bretagne se retirerait de l’UE 
b.  Hypothèse selon laquelle Bruxelles ne serait 

plus le siège des institutions européennes 
c. Le mouvement indépendantiste breton 
d. Le mouvement indépendantiste brésilien 

(1b – 2b – 3b – 4c - 5a – 6d – 7c – 8a)

Quatre mousquetaires de l’option Histoire 4h 
relèvent le défi des HISTORIADES

Des temps de midi comme on les aime !
Animer le temps de midi des étudiants 
de 1ère. C’est le défi des élèves de 
4Tq B de Mlle Renauld. Expérience à 
renouveler.
Ce lundi 25 avril, notre classe de 4TQB 
a animé les variantes de jeux de société 
créées dans le cadre du cours de 
français. Cette activité était proposée 
aux élèves de 1re secondaire durant le 
temps de midi. 
Nous avons commencé par répartir 
les élèves en groupes. Puis, nous 
avons expliqué les règles du jeu. Les 
quatre variantes proposées suscitaient 
principalement les connaissances 
musicales, lexicales et scientifiques des 
élèves.
« J’ai beaucoup apprécié cette heure 
avec les élèves de 1re. Cela m’a 
permis d’apprendre à leur donner des 

consignes », observe Léa.
Sa copine Madison poursuit : « J’ai 
trouvé cette activité intéressante : les 
élèves étaient plus autonomes, plus 
calmes et plus intéressés que les enfants 
que nous avons rencontrés lors de notre 
stage en classe maternelle. Ça donne 
le sourire de voir ces jeunes s’amuser 
pendant un jeu de société ! » 
Même enthousiasme chez Justine : 
« J’ai bien aimé l’animation, car j’ai 
découvert un nouveau public et une 
nouvelle technique d’animation. Les 
élèves étaient attentifs, souriants et 
heureux d’être avec nous. Un plaisir 
partagé ! » 
« Nous avons animé un jeu de culture 
générale et j’ai été étonnée de voir 
tout ce que les enfants connaissaient. » 
conclut Katelisa. 

Une bourse de 4.000 € pour se souvenir
Le voyage de mémoire à Neuengamme 
a été une grande réussite pour les 5ème. 
La Fédération Wallonie-Bruxelles a été 
séduite par le projet de l’INDA 
En octobre 2015, à l’initiative d’un papa 
d’élèves, 40 élèves de 5ème Générale 
se rendaient au mémorial du camp 
de concentration de Neuengamme à 
Hambourg pour se souvenir des heures 
sombres du XXème siècle. 
Dans le cadre d’un appel à projets de la 
FWB sur le thème de la résistance, un 

nouveau voyage sera organisé à la rentrée 2016 au même camp, 
afin que nos jeunes puissent prendre conscience de la déportation 
politique. 
Dans ce cadre, il a semblé nécessaire de redonner un visage et 
une histoire à ces Arlonais déportés, afin d’appréhender l’humain 
derrière les statistiques macabres et pour que leur souvenir ne 
s’efface pas, alors que l’on connait encore le nom des criminels. 
Ce devoir de mémoire, qui sera mené par les élèves après leur 
retour de Neuengamme, a été distingué par la FWB en accordant 
une subvention de 4.280 € pour le financement du voyage de cette 
année. 
A cette fin, si un membre de votre famille fut déporté et que vous 
voulez transmettre les informations dont vous disposez, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous. Nous vous en remercions 
d’avance. Un travail à caractère didactique et historique est en 
phase d’élaboration. (luc.hermann@inda.be) 

Luc Hermann 
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Stop au  
cyber-harcèlement
Les réseaux sociaux sont bien beaux mais attention de 
ne pas tomber dans le panneau ! 

Dans le cadre du cours de français, nous avons réalisé une campagne de sensibilisation sur le cyber-
harcèlement c’est-à-dire le harcèlement via les réseaux sociaux ou autres technologies de l’information. 
Si nous avons choisi ce thème c’est parce qu’il est malheureusement très « en vogue » et touche, 
chaque année, un nombre considérable d’adolescents. En effet, pour l’instant, un jeune sur dix serait 
confronté au cyber-harcèlement ; nombreux sont ceux qui en souffriraient même quotidiennement ou 
très régulièrement. 

Nous voulions donc sensibiliser les jeunes à cette réalité et surtout, dire aux victimes du cyber-
harcèlement qu’ils ne doivent pas avoir honte. Si une personne reçoit des insultes ou des photos 
gênantes sur Internet, elle ne doit pas y répondre. Par contre, elle doit, tout d’abord, en parler à un 
adulte responsable (parents, éducateurs, professeurs…) ou à des amis… Ensuite, elle peut prendre 
contact avec le modérateur du site concerné qui pourra bloquer les harceleurs. Enfin, la personne ne 
doit pas hésiter à porter plainte auprès de la police. 

Les élèves de 3e G

Ils apprécient Matisse 
Au cours du mois de février, les élèves 
de 1°A et I ont découvert les œuvres 
d’Henri Matisse, grâce à la visite 
guidée proposée par Madame David, 
à l’Ancien Palais de Justice. 

Voici le témoignage de Valentine et 
Alexandrina, élèves de 1°I : 

« Une exposition à visiter pour 
découvrir l’art moderne parce que les 
peintures exposées sont très belles, 
originales. Les couleurs sont vives 
et on y voit beaucoup de plantes, 
d’algues et de grenades. 

Henri Matisse, un artiste à découvrir 
car sa façon de créer ses œuvres est 
originale, intéressante et étonnante. 
Il exprime ses sentiments dans ses 
dessins en utilisant des couleurs vives 
et en faisant preuve de simplicité. 
Certaines de ses gouaches découpées 
sont inspirées de ses voyages. »  

Du sang neuf !
Record battu : 90 étudiants et 
professeurs ont fait le geste qui sauve !
Organisation tip-top par Madame 
Ambroise !
Merci à la Croix-Rouge,  
toujours très pro !

........................................................

3, 2, 1… Action !
Cette année, quelques élèves de 
4ème année générale encadrés par 
leur professeur de sciences se sont 
mis dans la peau d’acteurs pour 
sensibiliser l’école à l’environnement 
et à l’importance du tri des déchets. 
Ils ont réalisé un court métrage 
mettant en scène des élèves en 
récréation qui n’ont pas pris la peine 
de jeter leurs détritus à la poubelle. 
Un petit geste qui peut sembler 
anodin mais qui n’occasionnera pas 
moins que le décès du directeur 
de l’école… Une fiction bien sûr qui 
est malheureusement réalité dans 
certaines parties du globe ou la vie de 
populations entières est menacée par 
les conséquences du réchauffement 
climatique. 
Découvrez donc très bientôt cette 
vidéo sur le site de l’école, partagez-
là, vous faites un geste pour 
l’environnement. 

........................................................

Formidables 
résultats aux 
olympiades de maths
Les professeurs ont apprécié les 
performances de leurs élèves aux 
olympiades de maths. Avec des 
scores magnifiques.

........................................................

Des gestes qui 
sauvent
Le conseiller en prévention de l’école 
Monsieur Magnette a organisé 
une formation premiers secours en 
collaboration avec Eurokigistics. Pour 
avoir les bons réflexes lors d’éventuels 
soucis de santé d’étudiants ou de 
collègues.

........................................................
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Antoine Chance, on vous connait sur les ondes, 
vous venez de chanter devant un jeune public à 
l’INDA,vos impressions ?
C’était formidable. Je trouve ça assez chouette de 
pouvoir donner des concerts dans des écoles.
Quelles sont les différences par rapport à vos 
concerts « tout public » ? 
Le son, car dans les vrais concerts, il y a une 
grande installation ; micros sur les instruments, 
etc. Mais c’est aussi plus complet. Dans un cadre 
pédagogique, on s’adresse à des élèves.
Pourquoi avez-vous accepté de participer aux 
tournées des Jeunesses Musicales ?
J’étais curieux d’être face à des jeunes entre 12 et 
18 ans parce que ce ne sont pas forcément eux 
qui viennent voir mes concerts. Il ne faut pas non 
plus négliger l’aspect financier, c’est du boulot, 

donc dès qu’on m’en propose, je le prends. 
Avez-vous un nouvel album en préparation ? 
Oui. Je comptais faire un peu différemment, 
j’essaye de choisir de plus en plus mes 
thématiques, pour être plus au cœur des choses 
par rapport aux textes et d’aller plus dans le détail. 
Essayer aussi de raconter des choses que je n’ai 
pas dites dans le premier. Le prochain album sera 
même plus Pop, mais je change encore beaucoup 
de directions pour l’instant.

Dans votre album, le thème de l’amour est 
souvent évoqué, pourquoi ?
Car c’est un des principaux thèmes de l’existence 
et il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça 
parfois directement ou en double lecture. Mais 
bon, c’est quand même beaucoup ça la vie non ? 
(rires)

Il y a beaucoup de jeux de mots, non ?
Oui c’est vrai comme par exemple : « Paradis en 
Enfer » qui est une chanson construite autour 
du jeu de mots. J’aime assez bien jouer sur les 
allitérations.

Quelles sont vos sources d’inspiration musicale ?
J’aime vraiment plein de choses. En ce moment, 
j’essaye de m’influencer des musiques que 
j’écoutais vraiment plus jeune ; les Beatles ou 
bien un album de McCartney que j’adore qui 
s’appelle : « Ram ». C’est souvent comme ça, 
je découvre un album dans son ensemble puis 
je vis avec quelques temps et forcément cela 
m’influence, me donne des nouvelles envies. 

Interview réalisée par Astrid, Shirine, Célia, Odile 
Classe de 2ème G

Antoine Chance fait le buzz à l’inda
Le chanteur Antoine 
Chance était à l’Inda.
A l’intiative de Mme 
Léonard. 
Interview par 4 demoiselles 
de 2G sous le charme

Dans un orphelinat 
en Bulgarie !
Une semaine très riche que celle passée au sein de l’orphelinat de 
Plovdiv, un complexe de différents services sociaux. Celui-ci accueillait 
14 jeunes de 6 à 19 ans, abandonnés ou confiés temporairement par 
leurs parents et vivant en permanence à l’orphelinat, 6 jeunes ayant 
subi des maltraitances diverses dans une structure de crise, une 
dizaine dans des structures de type familial ainsi que quelques-uns en 
situation de handicap au centre de jour. 

Notre groupe était constitué de 10 étudiants de 5ème Agent d’éducation 
effectuant un stage et de deux étudiants de 6ème Agent d’éducation qui 
ont fait le choix d’un voyage rhéto solidaire. Le tout encadré de trois 
professeurs. 

Nous avons pu créer des liens chaleureux avec les jeunes au fil des 
journées tout en maintenant une cohésion de notre groupe de par 
l’organisation : nous logions et vivions ensemble. Nous étions à 
proximité des jeunes du complexe. 

L’organisation était généreuse : les soirées partagées, les repas 
bulgares, les sorties ensemble, la rencontre avec les jeunes dans les 
différentes structures plus familiales et le centre de jour, le moment 
sportif quotidien… Chaque situation était prétexte à apprendre avec 
de beaux moments de rencontre… 

Audric, Auriane, Anne-Sophie, Bryan, Coline, Gil, Irony, Jessy, Katia, 
Logan, Louise, Tessa, Anne-Catherine, Marie et Sabine
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Notre projet de découverte des métiers
En EDM avec Mme Clérin, dans le cadre de nos cours sur la thématique « PRODUIRE », 

nous avons rencontré des personnes faisant un métier qui nous intéressait et les 
avons interviewées par écrit ou en vidéo. 

Suite à ces rencontres, nous avons témoigné de ce qui nous avait surpris, de ce que 
nous avions découvert de passionnant en enquêtant sur ce métier.

PHOTOGRAPHE

Ce que nous ne savions pas, avant notre enquête 
sur le métier de photographe, est qu’il faut de la 
technique, du savoir-faire et de la patience pour 
faire une belle photo et que la photo est très 
importante dans la vie actuelle (nous informer, 
nous montrer des conditions de vie de certaines 
personnes, etc.).

Eléa Berg et Caroline Ancion, 2M

INFIRMIÈRE PÉDIATRE

L’infirmière doit être et est toujours là pour 
l’enfant, pour des raisons médicales ou 
psychologiques ; pour l’aider à surmonter la 
maladie à laquelle il doit faire face, pour que son 
hospitalisation soit la plus agréable possible…
même si l’infirmière doit faire des sacrifices. 

Lisa Saint-Mard et Yaël François, 2M

INFORMATICIEN

En faisant cette enquête, ce qui nous donne 
encore plus envie de faire ce métier est que nous 
avons découvert qu’il était plus intéressant que 
ce que l’on pensait. Nous avons eu la surprise 
de découvrir que l’informaticien doit régler 
les problèmes que rencontre le client sur son 
appareil. L’informaticien ne passe pas sa journée 
entière seul derrière son écran, il est aussi en 
contact avec des personnes.

Madeline Lémond et Nathan Hubermont, 2M

POLICIER

Nous avons beaucoup appris de ce métier ! 
Nous nous sommes rendu compte de la grande 
diversité du métier. Car non, le métier de policier 
n’est pas l’homme qui arrête et qui se sert 
d’une arme à feu ! Au contraire ! Il aide autant 
aux problèmes familiaux que dans des cas plus 
délicats (suicide, vol…).

Fatah Maiden et Perrine Georges, 2 M

GÉOMATICIENNE

J’ai interviewé une personne dont le métier était 
géomaticienne, c’est-à-dire une personne qui 
doit analyser et gérer l’organisation spatiale. 
Elle travaille dans un aéroport. Ce que j’ai appris 
avec ce métier, c’est que les géomaticiens dans 
les aéroports aident à la sécurité. J’ai aussi 
appris que si un problème arrivait, ça reviendrait 
beaucoup sur le géomaticien qui doit dessiner les 
plans correctement, sinon il y aurait énormément 
de problèmes sur les pistes. Mais ce qui m’a le 
plus surpris, c’est que 
ce métier on peut 
aussi le retrouver 
dans beaucoup de 
domaines. Ça peut aller 
des aéroports jusqu’à la 
médecine, en passant 
par l’environnement et 
le marketing.

Noémie Delaunoy, 2F

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

En faisant cette enquête, cela nous donne 
encore plus envie de faire ce métier. Nous avons 
découvert qu’il fallait de l’imagination et que le 
style peut être différent d’une personne à l’autre. 
Heureusement !

Margaux Martin, Alix Fastré et  
Violette Bernard, 2F

DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

Nous avons découvert, lors de notre enquête, la 
diversité du métier de décoratrice d’intérieur : 
le décorateur a tous les jours une journée 
différente et enrichissante car il doit s’adapter 
aux demandes de son client. Plusieurs études 
conduisent à ce métier ; aucune n’est spécifique. 
Ces raisons font que nous avons envie de faire ce 
métier et, peut-être, vous aussi.

Gaëlle Bestgen, Anissa Boujouf et  
Valentine Roi, 2M

INSTITUTRICE MATERNELLE

Nous avons appris que le métier d’institutrice 
maternelle est un métier de passion qui demande 
à la fois de la rigueur et de la patience mais aussi 
de la créativité afin de pouvoir se renouveler tout 
au long de la carrière.

C’est un métier où l’on est constamment en 
contact, que ce soit avec des adultes (parents et 
collègues) ou de jeunes enfants.

Dans ce métier il ne faut pas hésiter à donner le 
meilleur de soi. Il est préférable de ne pas avoir 
envie de rester derrière un bureau car on est en 
mouvement tout au long de la journée.

Esther Henrion, Camille Copp,  
Estelle Maclot-Leduc, 2F

AGRICULTEUR

Ce qui pourrait 
surprendre les 
gens à propos du 
métier d’agriculteur, 
c’est que ce n’est 
pas qu’un métier 
manuel mais aussi un 
métier intellectuel. 
L’agriculteur doit savoir 
lui-même gérer son 
exploitation.

Dorian Schrobiltgen, 
2M
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KINÉSITHÉRAPEUTE

Ce que nous ne savions pas à propos du métier 
de kinésithérapeute, c’est qu’il faut être très 
ouvert car il y a beaucoup d’échange culturel 
entre le patient et le pratiquant de ce métier 
car les patients sont tous très différents. Il faut 
aussi être chaleureux et poli car le patient doit 
se sentir à l’aise pour que la consultation soit des 
plus agréables.

Almedin Youssef Berrekhis, Théo Schrobiltgen 
et Jérôme Grandjean, 2M

BIO-INGENIEUR

Ce que nous ne savions pas avant notre enquête 
sur ce métier est que ce métier est très important 
dans notre secteur de vie. Sans ce métier il 
pourrait y avoir de grosses pertes de céréales et 
de plantes cultivables.

August Denys et Théo Wathelet, 2F

AVOCAT

On a découvert que le métier d’avocat nécessite 
beaucoup de temps et où il faut toujours être 
prêt, à chaque nouvelle affaire ou situation. Il 
est passionnant et l’on rencontre beaucoup de 
personnes qui peuvent plus tard devenir des 
amis, par exemple, ou des connaissances. Et 
aussi, on se déplace beaucoup et ce n’est pas 
un métier qui est comme dans les films et qui 
fait souvent polémique et où par exemple tous 
les avocats gagnent dix fois plus que les autres 
personnes. 

Julian Rumé et Aaron Pesch, 2M

ÉDUCATRICE

Nous avons appris, en faisant cette enquête, que 
le métier d’éducatrice ce n’est pas que s’occuper 
tout le temps des enfants mais réaliser des 
choses avec eux, s’amuser avec eux…

Emma Sverzut et Sastiana Patoux, 2M

PROFESSEUR D’ESCALADE

Au cours de cette interview, nous avons 
découvert que c’est un métier varié dans lequel 
il faut d’abord faire attention à la sécurité des 
personnes et qu’il faut vraiment être passionné 
pour le faire.

Zoé Malvaux et Aksel Katlan, 2F

TRAVAILLER À LA DÉFENSE

En faisant cette enquête, ce qui nous donne 
encore plus envie de faire ce métier est que 
nous avons découvert que l’on peut trouver une 
multitude de corps de métiers à la Défense. En 
effet elle doit savoir subvenir à elle-même, donc 
il y en a pour tous les goûts ; et si on se lasse de 
son métier, il y a moyen de changer tous les cinq 
ans. Aussi, il y a pas mal d’avantages que nous 
n’avons pas spécialement en faisant le même 
métier dans le civil.

Daphné Lucas et Soraia Marques, 2F

LE MÉTIER D’ARCHITECTE

Avant de faire cette enquête nous croyions que 
le métier d’architecte était juste de dessiner 
des plans, mais en fait c’est un métier où il faut 
beaucoup de patience et aussi d’écoute pour 
savoir ce que le client veut. En bref, ce métier est 
vraiment super mais difficile.

Darryl Clesse et Youssef Davin, 2M

AGRICULTEUR

J’ai découvert que ce métier nous permettait de 
vivre en harmonie avec la nature, de vivre au 
grand air.

Par contre, ce que je ne savais pas de ce métier 
avant de faire mon enquête, c’était qu’il fallait 
s’investir énormément.

Même si on travaille chez soi, cela demande 
beaucoup de temps pour s’occuper des champs, 
des animaux et de tout ce qui fait partie d’une 
ferme.

Manon Klensch, 2F

ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS

Ce que nous avons appris dans les métiers de 
l’événementiel, c’est qu’il faut travailler en 
équipe et être en contact avec des personnes 
de style et de culture différents. Il faut toujours 
être en mouvement et on peut interagir avec des 
artistes qu’on apprécie.

Alice Depuis et Anaëlle Denis, 2M

ARCHITECTE

Nous, Emilie, Johan et Victor, avons appris 
que pour être un bon architecte il faillait avoir 
beaucoup d’imagination et bien penser la 
prochaine maison des gens ; c’est-à-dire qu’il faut 
bien respecter leur demande, ne laisser aucun 
petit défaut. Et si ton travail est bien fait, tu auras 
une grande réputation. 

Emilie Carels, Johan Budinger et  
Victor Vanderweyen, 2F

INFIRMIER

Ce métier a beaucoup d’avantages. Tout d’abord 
pouvoir aider et soigner les personnes dans le 
besoin. Deuxièmement c’est un métier actif pour 
les personnes qui aiment beaucoup bouger. Et il 
est intéressant pour plein d’autres raisons…

Amélie Antunes, Moulki Ali Elmi et  
Baoudin Massaev, 2F

ÉCONOMISTE

Grâce à cette enquête, 
j’ai encore davantage 
envie d’exercer le 
métier d’économiste. 
C’est la diversité des 
tâches qui me plait 
le plus. Car, avant je 
pensais que l’on y 
faisait tout le temps les 
mêmes choses !

Thomas Salpetier, 2F
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Envie de découvrir quelques facettes de notre formation ?
Suivez notre fiche métier  

« HÔTE(SSE) D’ACCUEIL »…
Section :  Professionnel Auxiliaire Administratif  

et d’Accueil (5° - 6° année)
Missions principales : 
- accueillir, diriger et renseigner,
- gérer l’accueil des VIP,
-  contrôler les entrées et les 

sorties (badging), 
- gérer les vestiaires,
- distribuer des catalogues, flyers,…
- lancer les appels micros,
- assurer le mailing (emargement), 
-  veiller au bon déroulement de 

l’événement.

Profil :
- excellente présentation, 
- facilité d’élocution,
- souriant(e), avenant(e),
-  motivé(e), dynamique, 

réactif(ive), 
- sens du service,
- connaissances linguistiques.

Prestations assurées :
Défilé « Boulevard des créateurs » 
de la Lux Fashion Week aux 
anciens ateliers SNCB de Stockem, 
Salon Habitat Passion au LEC de 
Libramont, Gala de fin de mandat du 
Gouverneur Caprasse à la Maison 
de la Culture d’Arlon, Salons bATI+ 
et jARDI+ au Hall polyvalent d’Arlon, 
Forum aux métiers à l’INDA.

Contrats :
Ces stages formatifs puis certificatifs, 
proposés par des professionnels 
du métier, constituent de fabuleux 
bagages pour notre futur. Un tout 
grand merci aux organisateurs 
de ces événements et leurs 
partenaires ! 
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Se préparer à l’unif !
Les anciens reviennent partager l’expérience universitaire aux 5 et 6 de l’Inda. On a parlé kot, 
syllabus et… guindaille. Grâce à une équipe de jeunes profs…
C‘est une bien surprenante proposition qu’ont reçue d’anciens 
élèves de l’INDA au début de l’année 2016 : revenir pour quelques 
heures dans leur ancienne école ! Non pas parce qu’ils avaient besoin 
d’heures de rattrapage mais bien pour partager avec nos élèves de 5e 
et de rhéto leurs expériences sur les études supérieures. 

Loin des grands salons où l’on présente des programmes d’étude à la 
pelle, nos anciens ont pu donner des conseils, répondre aux questions 
et échanger à propos de tous les aspects de la vie estudiantine : 
les cours, les blocus, les examens mais aussi la vie en kot, les 
« guindailles »,... Ces mêmes étudiants ont accepté de revenir sur 
cette expérience pour le Trait d’union. Voici leurs témoignages :

« Je dirais que l’expérience était très enrichissante pour les deux 
parties. En tant que jeune travailleuse diplômée, j’ai essayé de 
transmettre au maximum la réalité de ma profession (ostéopathe) et 
échanger sur les études/érasmus à l’étranger. Je pense que c’est très 
important d’encourager les jeunes à partir, à saisir des opportunités 
qui ne se présentent parfois qu’une fois dans la vie. C’est aussi 
important de rassurer les rhétos et les 5e sur le fait que toutes les 
portes restent ouvertes pour leurs études futures et que leur choix 
d’étude doit se baser sur leur avenir et non spécifiquement sur les 
options qu’ils ont choisies en rénové (de mon point de vue bien sûr) ».

Charlotte Bechoux

« J’ai trouvé que cette rencontre était une très bonne idée ! Bien sûr 
les salons d’étudiants comme le SIEP sont indispensables mais je 
pense que demander l’avis de quelqu’un qui est encore aux études est 
également une bonne source d’informations. Avec leurs premières 
questions, j’ai pu très vite me remettre à leur place, celle dans laquelle 
j’étais il n’y a pas si longtemps. Et cela m’a aidé à répondre à leurs 
questions et inquiétudes. Même si parfois, il est difficile d’y répondre 
de manière générale car chaque expérience est unique. Mais je pense 
que quand on est en rhéto, plus on a de témoignages mieux c’est, 
et cela permet souvent d’être rassuré sur la nouvelle vie totalement 
différente qui nous attend et sur les choix que nous avons à faire. 

Voilà j’espère que ça les a aidés, en tout cas moi j’aurais aimé avoir 
l’occasion de participer à cette rencontre lorsque j’étais en rhéto ». 

Mathilde Harlange

« Je tenais juste à dire que j’ai adoré le principe puisque à leur âge 
je n’avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire une fois 
diplômée du secondaire et que rencontrer des étudiants en dehors 
des rencontres SIEP m’aurait sûrement mieux guidée (surtout vu les 
nombreux cursus différents qui étaient présents). Dans tous les cas, 
c’est une super idée à refaire chaque année ! »

Manon Dendiviel 

« C’est vraiment une expérience enrichissante pour eux je pense, car 
nous sommes directement dans la vie étudiante et ils peuvent donc 
poser des questions sur les études, les sorties, les logements,... toutes 
ces questions que je me posais. Je trouve que cet événement a un réel 
objectif et aide les élèves à s’orienter ou simplement à les rassurer. »

Justine Tabacu

Durant cette matinée, ces intervenants du terrain ont partagé leur 
expérience personnelle, professionnelle ainsi que les objectifs des 
associations qu’ils soutiennent. Le tout terminé par un fantastique 
concert de jeunes de l’IMP d’Etalle. Ça, c’était un mercredi solidaire ! 

Journée sur la 
découverte des métiers.
Dans le cadre du cours de Mesdames Jadot 
et Defooz en « Enquête visite et séminaire » 
et « Formation vie quotidienne », nous nous 
sommes rendus le 21 janvier à l’Institut de la 
Sainte-Famille à Virton découvrir différents 
métiers à travers les options présentées.

La journée était agréable, nous avons été 
accueillis par les élèves de la section hôtellerie 
avec un verre, ensuite ils nous ont expliqué ce 
que comportait leur futur métier. Puis nous 
avons été visiter la section fleuriste, esthétique 
et coiffure. Nous avons appris beaucoup de 
choses sur les différents métiers. Pour clôturer 
la matinée, nous avons mangé au restaurant de 
la section, c’était super bon ! 

Futurs ingénieurs en ponts et chaussées ?
Dans le cadre du cours 
d’Education par la 
Technologie, l’ensemble des 
élèves de 2ème commune ont 
été mis au défi. Le challenge : 
réaliser un pont en bois 
pouvant supporter un poids 
de 1 kg pendant une durée 
déterminée, et cela avec un 
matériel restreint !

Voici la classe de 2G en 
plein travail et lors de 
la présentation de leur 
pont ! Rendez-vous l’année 
prochaine pour nos futurs 
2ème section « ingénieurs en 
herbe » afin de se lancer dans 
l’aventure ! 
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Ils font le pont en Provence
« J’ai adoré ce voyage même si le temps n’était pas toujours avec nous ! »

« C’était chouette et amusant en votre compagnie ! »

« Les soirées étaient cool ! » « Nous avons eu de bons DJ ! »

« On a appris plein de trucs sur l’histoire »

« J’ai apprécié les activités... assez hors du commun ! »

« J’ai adoré la journée sportive, cette journée était parfaite ! »

« Je n’ai plus le vertige ! Merci ! »

« J’ai aimé l’ambiance entre les élèves et l’ambiance profs-élèves »

« J’ai aimé voir les profs d’une autre façon » « Superbe voyage, merci ! »

« Très bonne semaine avec vous ! Merci pour ce voyage au top ! »

Le verdict est tombé : nous sommes publiées !
Ecrire sa nouvelle quand on est ado… Ils l’on fait… Et ont été primés… Bravo 
les écrivains en herbe.

Dans le cadre du concours d’écriture « Eh dites donc ! », nous avons pu 
participer à l’expérience unique de nous mettre dans la peau d’un auteur depuis 
la phase de rédaction d’une nouvelle jusqu’à sa publication chez l’éditeur. Dans 
cette tâche, nous avons pu compter sur le soutien de notre « coach littéraire », 
Amandine Fairon. Jeune auteure bastognarde à l’imagination débordante, 
cette dernière a su nous faire profiter de ses conseils lors de ses deux visites 
dans notre classe. S’en sont suivies des semaines et des semaines d’écriture, 
de réécriture, des hauts et des bas, et parfois même, le fameux syndrome de 
la page blanche...

Une fois les nouvelles rédigées, nous avons dû procéder à une sélection parmi 
les textes de notre classe pour n’en envoyer que trois, modalité imposée par 
les organisateurs du concours. L’objectif final était de faire parvenir à l’éditeur 
trois nouvelles qui soient dignes d’être publiables, nous avons donc pris le 
temps nécessaire à cette sélection pour qu’elle soit la plus aboutie possible.

Quelques mois plus tard, nous avons tous été invités à la remise des prix qui se 
déroulait à Marche-en-Famenne en présence du Ministre de la culture et du 
jury du concours. Un spectacle d’improvisation nous a été présenté par l’ASBL 
« Chapeau l’artiste » et après de nombreux discours de remerciements, les 
lauréats ont enfin été annoncés ! Dès la première nouvelle choisie pour être 
éditée, nos noms furent cités et le stress retomba d’un coup ! Nous avons eu 
l’honneur de recevoir le recueil de nouvelles en primeur absolue.

Ce fut une expérience enrichissante que nous ne sommes pas prêtes d’oublier ! 

Camille Biren et Camille De Lièvre, Elèves de 4CJ

Les « Mercuri Ludi »
J’ai beaucoup aimé les « Mercuri Ludi » : les 
professeurs, les élèves, les parents et même 
des grands-parents étaient motivés. Nous 
avons visité différents lieux romains sous 
forme ludique, en passant par le temple de 
Vénus, les thermes et encore bien d’autres. 
Nous avons découvert que les « thermo 
polii » étaient les snacks : nous avons avons 
joué au kim-goût : de la feta, des olives, du 
miel nous ont été proposés, yeux bandés 
… Pour terminer en beauté cet après-
midi, nous nous sommes retrouvés autour 
de gâteaux préparés par des mamans 
talentueuses.
Merci aux professeurs pour cette chouette 
après-midi. 

Victoire 1cG

Un chantier en cache 
un autre...
Quand arrêterons-nous avec les chantiers à 
l’Inda ? taquinaient les rhétos au spectacle 
des Jeunes Talents… Ils ont raison… Après la 
rénovation du self, ce sont d’autres classes à 
l’autre bout de l’école qui sont en lifting. On 
reste dans le culinaire…Il s’agit des cuisines 
pédagogiques…
Au tour de Mme Pomes de travailler au 
bien-être et confort de nos étudiants. 
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Vaison 2016, une page se tourne.
Danièle Lejeune passe la main pour le voyage de 3ème. 29 escapades et autant de dossiers. 
On ne compte pas les souvenirs pour les étudiants…

« Vaison 2016 se termine. Les dernières photos sont sur le site. C’est une page qui se tourne 
et qui referme « mon dossier de voyage ». Après 29 années d’organisation, d’Auvergne en 
Bretagne, en passant par la Normandie pour terminer en Provence, il est temps de laisser 
la place aux jeunes collègues. Et la relève est assurée, dynamique et motivée. Cela fait 
chaud au cœur. 

Non, je ne prends pas encore ma pension… mais en refermant ce livre rempli d’images  
(il y en a tellement), je repense à tous ces moments de partage, de rire et de découvertes. 
Merci à vous qui avez fait un bout de chemin à mes côtés, élèves comme professeurs. 
Merci aux 92 participants de cette année. Quel plaisir d’encadrer un groupe aussi sympa 
et motivé ! 

Mais sans une équipe de choc, rien n’aurait été possible. Merci à tous les collègues qui ont, 
un jour, fait partie de cette équipe, plus particulièrement à Pascal et Dominique Pierre, 
Emilie Kutten, Sylvie Guiot, Vanessa Drouet, Samia Hambli et mon mari. Merci enfin à  
M. Warichet qui m’a donné le virus des voyages scolaires ! Méfiez-vous, la géographie est 
une passion contagieuse. Quand on l’attrape, on ne guérit jamais ! » 

 Kenavo. Danièle Dhainaut 

À Torgny, tout est permis !

Les professeurs de 2J et 2K ont 
mis sur pied une classe nature à 
Torgny. Récit des élèves.
Les 10 et 11 mars, nous avons passé les 
élèves de 2J deux jours dans le beau village 
de Torgny. 
Nous avons été accueillis par Frère Téo qui 
nous a expliqué la situation géographique de 
Torgny. Vous saviez que c’est le village situé le 
plus au Sud de la Belgique ?
Après une visite du village durant laquelle 
nous avons appris de nouveaux mots 
de vocabulaire (chasse-roue, millénaire, 

boutisses, etc.), nous avons fait un jeu de 
pistes. L’après-midi, nous nous sommes 
informés sur les métiers et les études qui 
s’offrent à nous et avons réfléchi à notre 
estime de soi. 
Après une période de temps libre, les garçons 
ont allumé le feu du four à pizza. Et oui, nous 
avons joué au pizzaiolo et avons confectionné 
des pizzas maison pour le repas du soir. 
C’était génial ! 
Avant d’aller se coucher, les professeurs ont 
animé le jeu « À Torgny, tout est permis ! ». 
Nous étions répartis en équipes et avions 
plusieurs épreuves à gagner (mimes, blind-

test, etc.). 
Après une bonne nuit de sommeil, nous 
avons pris le petit-déjeuner ensemble. Puis, 
nous avons participé à un cluedo géant. Les 
professeurs ont même joué avec nous... 
Enfin, encore mieux, c’était eux les acteurs du 
cluedo !
Ces deux jours de partage étaient très 
enrichissants. Nous avons fait de belles 
découvertes grâce à Frère Téo et avons appris 
à mieux nous connaître. Un très beau séjour 
dans un merveilleux et paisible petit village ! 

Les élèves de 2K
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Des rhétos qui 
enchantent !
Enchantés, c’est ainsi que 
l’on ressort du concert des 
Rhétos. Ils ont organisé cela, 
seuls, comme des grands 
qu’ils sont ! 

“Un autre Regard”
Et si le cinéma nous aidait à nous souvenir ? Le cinéclub “Un autre Regard”, 
animé par les élèves de l’option Histoire 4h, invite à d’autres films.
Cette année, le programme du Cinéclub “Un autre Regard”, animé par les 
élèves de l’option Histoire 4h, a fait aussi oeuvre de mémoire.
En novembre, le film “Testament of Youth” nous rappelait qu’une jeunesse 
pleine d’espoirs et de projets s’est retrouvée confrontée aux violences de la 
Première guerre mondiale, et que de l’horreur peuvent naître des combats 
pour davantage de justice. Et parfois même, ils aboutissent ! C’est ce que nous 
avons (re)découvert dans le film “Selma”, aux côtés d’un Martin Luther King 
luttant pour le respect du droit de vote des Noirs dans le Sud des Etats-Unis. 
De quoi amener une réflexion plus large sur différentes problématiques liées au 
droit de vote : abandon du vote obligatoire en Belgique, ouverture de ce droit 
aux jeunes à partir de 16 ans ou aux étrangers.
Des étrangers qui, par exemple, ont apporté leur force de travail pour la 
reconstruction de notre pays dans les années 50. C’était le propos du film 
“Marina” qui nous a replongés dans les difficultés vécues par les Italiens 
employés dans les mines belges en échange de charbon. La méfiance de la 
population à leur égard et les discriminations qu’ils ont vécues font écho à une 
actualité brûlante. 
Ce travail de mémoire auquel doit sacrifier tout pays qui veut avancer était aussi 
au coeur des films “Im Labyrinth des Schweigens »(Le Labyrinthe du silence) et 
“Eng nei Zaït” (Demain après la guerre). Dans ces longs métrages allemand et 
luxembourgeois, la question d’une analyse sans concession du passé est posée, 
et aboutit à deux visions opposées. Dans le film allemand, le deuxième procès 
d’Auschwitz permet au pays de bâtir sa démocratie sur des bases assainies. Le 
propos luxembourgeois, plus nuancé, suggère un “silence” pragmatique pour 
tourner la page. Est-ce la bonne approche ? A la sortie de la salle, le débat était vif.
Depuis onze ans, les oeuvres présentées au cinéclub permettent aux élèves de 
regarder le passé avec nuance et esprit critique, des qualités qui, on l’espère, 
les aideront à bâtir un futur plus éclairé. 

Marie-Françoise Stine

Le vendredi 11 mars 2016 a eu lieu le concert de la chorale des rhétos de l’INDA. Une date synonyme de trac pour tous les participants : les 
chanteurs et musiciens, mais aussi les organisateurs ! En effet, nous préparions cet événement depuis des semaines, voire des mois. 
L’idée était de récolter de l’argent afin de subvenir aux frais du voyage rhéto. Nous avons donc rassemblé les membres de la chorale de la messe 
de début d’année avant d’embarquer dans une série de répétitions sur nos temps de midi, sous la direction de la courageuse Mme Petit. 
Au fil du temps se sont ajoutées les questions d’ordre pratique, l’organisation concrète du concert, de la mise en place, du rangement, des 
autorisations,… Des éléments vitaux et à priori évidents mais qu’on oublie vite dans la précipitation des mille et une choses à faire, qui nous 
étaient souvent rappelées in extremis par la précieuse Mme Ambroise (comme, la veille du spectacle ou presque, où elle nous a signalé que, 
pour le bar, nous aurions besoin de… gobelets). Bref, des semaines chargées et exténuantes mais un résultat final à la hauteur de nos attentes, 
un concert réussi selon le public (nombreux !) et une bonne ambiance. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus dans ce projet, 
ainsi qu’à tous les participants et au public. 

Gaëlle Wanlin, 6e gt D
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Les Troyennes
Les Troyennes, la pièce d’Euripide n’a rien perdu de son 
actualité…La tragédie de la guerre vue par les vaincus… Une 
pièce jouée par les étudiants de Français 6h de Mme Jacques. 
Une qualité qu’on est habitué à voir à présent chaque année. 
C’est d’ailleurs là une performance en soi ! Une prestation 
homogène avec un gros groupe… Des gens bien concentrés avec 
une belle dynamique de mise en scène. Bravo à tous. 

La guerre, et moi ?
Dans le monde actuel, un pays sur dix est en guerre. Une 
réalité interpellant, nous ne pouvons pas rester indifférents 
envers cela ! C’est pourquoi la Croix-Rouge a lancé un 
appel à projets « La guerre et moi ». La mission du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) est de « protéger la 
vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres 
situations de violence, et de leur porter assistance ». Le 
projet a pour objectif de réduire le sentiment d’indifférence 
et de sensibiliser. Dans le cadre du cours de formation 
géographique et sociale de Mme Clérin, les élèves de rhéto 
ont accepté de relever le défi ! Il a fallu déterminer une 
thématique centrale : les enfants/ adolescents et les conflits. 
De là, plusieurs pistes exploitables et diverses questions 
ont émergé. Comment les jeunes sont-ils enrôlés ou 
exilés ? Qu’en dit le Droit International Humanitaire (DIH) ? 
Comment les enfants/adolescents peuvent-ils se réintégrer 
après la guerre ? Après des recherches approfondies, 
des membres de la Croix-Rouge sont venus présenter des 
animations. Nous avons rencontré un ancien enfant-soldat, 
Henri. Tout cela a abouti à une exposition-vidéo le mardi 31 
mai et le 25 mai aux Portes Ouvertes de l’école. Un travail 
d’équipe et chacun y est évidemment invité ! 

Marie-Loo Giltaire, 6D,  
pour toute la classe de FGS de Mme Clérin.

Le jeu en a valu la chandelle
Racine et Coralie à Chiny. Nos 4G ont brûlé les 
planches lors du projet « La Scène aux ados ». 
Au début de l’année scolaire 2015-2016, les élèves de 4G en option 
complémentaire théâtre ont reçu la proposition de participer à « La 
Scène aux ados ». Après avoir pris connaissance du contenu de 
plusieurs pièces proposées, ils ont choisi la pièce « Racine et Coralie » 
de Francois Salmon qui traite des migrations. 

Racine vit de l’autre côté, il veut partir, quitter ses parents, Daour 
et Daba. Coralie est européenne, elle vit au sein d’une famille où 
l’ailleurs, ce sont les vacances, les « last minute », avec plage et 
soleil. Le texte passe, parfois sans transition, d’une partie du monde 
à l’autre. L’auteur a imaginé aussi un chœur, le chœur de ceux qui 
partent et qui sont la proie des passeurs et de la mer déchaînée. 
Racine rencontrera-t-il Coralie ? 

Engagés dans le projet, les élèves ont reçu le soutien d’un acteur de 
« Promotion théâtre » pour trois séances de travail sur l’énergie de 
groupe, l’ancrage du corps, la concentration sur scène, le jeu avec 
les autres. 

Enfin, le samedi 16 avril, ils ont présenté la pièce au centre culturel 
de Chiny-Florenville, en présence d’autres jeunes engagés aussi dans 
le projet. Là, ils ont pu assister à d’autres prestations et rencontrer un 
animateur qui, après chaque représentation, réunissait les jeunes et 
leur faisait exprimer leur ressenti par rapport à leur propre prestation 
et aussi par rapport à celle des autres. 

Malgré les difficultés inhérentes au projet, le jeu en a valu la chandelle 
et les jeunes sont satisfaits d’avoir mené « Racine et Coralie » au bout 
de son destin de pièce de théâtre : être présentée à un public ! 
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« L’Écosse, pays aux mille et une légendes, nous 
a fait vivre un incroyable dernier voyage tous 
ensemble, avant que tout le monde parte de 
son côté. À l’auberge d’Édimbourg, on confond 
le vinaigre balsamique avec le chocolat dans sa 
salade, mais nous sommes néanmoins heureux 
de nous y reposer après toutes ces heures de 
bus avec José, notre conducteur. 

Du jeu de piste dans la magnifique et impres-

sionnante ville d’Édimbourg au jardin bota-
nique, en passant par le château et par la distil-
lerie ou encore le canoë sur le lac (où certains 
ont eu même droit à une baignade improvisée 
dans une eau pas plus chaude que 10 degrés), 
toutes les activités étaient inoubliables. 

Les soirées à l’auberge étaient une bonne occa-
sion de s’amuser, grâce aux profs qui se sont 
mêlés à nos jeux, mais aussi grâce à la soirée 

animée par certaines filles du groupe, un très 
bon moment dans une très bonne ambiance ! 

Ce voyage était une très bonne manière de 
terminer ces six années à l’Inda, et malheureu-
sement, c’est ici que tout s’arrête mais c’est là 
que tout commence. » 

Caroline Herlin (6E) 

Quelques passages de compte 
rendu de nos élèves de 2ème année 
sur leur voyage à Londres et 
Canterbury… 
“In London, we visited the Science Museum 
and we saw the famous Big Ben. During the 
walk through London, we took photos and saw 
a lot of interesting things like the London Eye, 
the Tower Bridge and the Gherkin. London by 
night was exceptional. 

Maud, 2L

 “These two days in England were magic. Thank 
you for everything and thank you to all the 
teachers and educators.” 

Salomé, 2L 

 “I went for a walk through London. I saw Big 
Ben, the London Eye, the Gherkin and many 
other buildings. It was very beautiful. In the 
evening, very tired, I arrived at the Queen’s 
Hotel. The bedroom was horrible, it was cold 
and the dinner was not great, but London was 
very lovely.” 

Elsa, 2L

“Personally, I was happy with my bedroom. In 
the morning we had a continental breakfast – 
not so continental if you know what I mean…” 

Eva, 2L

“I got up at three o’clock AM, I took a shower 
and then had breakfast. I left home at half 
past three and arrived at the coach a bit late. 
I slept long on the coach. We took the ferry at 
eleven o’clock. Our ferry’s name was “Côte de 
Flandres”. There were ten floors and the sea 

was calm. I didn’t buy anything on the ferry. I 
just filled in the quiz a little bit. 
In London, we arrived at the Science Museum 
late. Unfortunately, we just stayed thirty minutes 
inside. But anyway, it was a nice museum.” 

Timo, 2B 

“On the next day I woke up at 6 AM. Then I 
had breakfast : two slices of bread, butter, 
jam, cereals and coffee. When we arrived in 
Canterbury, the weather was sunny, but also 
cloudy. The quiz was difficult and after thirty 
minutes, we did shopping. I bought some food 
and two t-shirts, and spent fifty pounds. After 
that, we went on the River Tour, so RELAXING ! 
I really enjoyed it !” 

Margot, 2A 

Sur les chemins d’Ecosse

Let’s go To London
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We, the 5th form (first language English), are proud to present you the different topics we’ve learned in a 
rather funny, amusing way. We will share a few tips that will make you more “eco-friendly”, we will familiarize 
you with a few first aid rules, and we will also introduce you to our genius guide to achieve the best possible 
relationship with your parents ever.

Green Tips :
- Eat less meat ;
- Buy local food ;
- Use less packaging ;
- Use eco-bulbs ;
- Use a bicycle rather than a car ;
- Take shorter showers and no bath ;
-  Switch off the heating in your house and  

wear warmer clothes ;
- Collect rainwater ;
- Use green energy ;
- Plant fruits and vegetables in your garden ;
- Sort waste ;
- Switch off lights when you don’t need them.

Fist aid : 
Now we are going to explain how you should react if 
somebody loses consciousness. We had this problem in our 
classroom, so it could be useful :

1.  Tilt the person’s head backwards so that 
his tongue isn’t blocking his airway. 

2.  Check if the person is breathing by 
looking if his chest is moving and feel for 
breath on your cheek. 

3.  Now move the person on his side and 
tilt his head back. Putting him in this 
position will keep the airway open. 

4.  Alert the emergency services as soon as 
possible or assign someone else to do it. 

In the English lesson you will learn about other illnesses and 
first aid.

How to survive with your parents ?
- If your parents get on your nerves, keep calm 
and don’t smile. If you can’t help smiling, just run away ;
- If your parents are boring, 
just move your head 
up and down so it seems you 
are listening attentively ;
- If they expect you to do 
something, just do it without 
any comments ;
- If you want to go out, be 
very nice to them and tell 
them « I love you » ;
- If they think you’re an idiot, 
act even more idiotic ;
- If they want you to wash 
dishes, escape to the 
bathroom and lock the door ;
- If your parents tell you to study, open your books and play 
« Candy crush » on your phone ;
- If you did something wrong, always accuse your siblings.

In conclusion, if you have problems with your parents, do 
exactly what you feel like doing in a smart, sneaky way and you 
will have the best relationship ever. 

Classe de Madame Deleu

Du ping-pong à Bastogne. Avec des 
personnes handicapées. Un moment que les 
ados ne seront pas prêts d’oublier.

Annuellement, la Maison de Volaiville à 
Fauvillers organise un tournoi de ping-
pong où les pongistes sont les personnes 
handicapées mentales de diverses institutions 
de la région : Andage à Bastogne et à Aye, Les 
Iris à Châtillon, Les Oursons à Bonneville, La 
Clairière à Arlon, … 

Ainsi, la Maison de Volaiville a, de nouveau, 
fait appel aux élèves de la section agent 
d’éducation afin d’arbitrer la rencontre 
mais surtout d’encadrer, de soutenir et 
d’encourager les résidents tout au long de la 
journée. 

Quelques réticences (« A quoi ça sert 

d’arbitrer, je suis éducateur et pas prof de 
sport ! ») et des peurs se sont fait entendre 
en classe (« J’ai jamais rencontré de personne 
handicapée ! Qu’est-ce que je vais leur dire ? 
Comment ça va se passer ?, etc. »), le bilan de 
la journée est bien positif puisque les élèves 
sont revenus avec de belles découvertes et 
réflexions. 

 A savoir : la passion de certains résidents pour 
ce sport. En effet, certains s’entraînent tout 
au long de l’année et jouent des matchs hors 
institutions. L’entraide et l’importance que les 
résidents avaient de participer. Certains ont 
été touchés par les larmes des bénéficiaires 
quand les résultats ne leur convenaient pas, 
mais aussi la fierté et les applaudissements 
que les joueurs recevaient lors de la remise 
des médailles. 

Le handicap réunit

(ECO-)FRIENDLY STUDENTS

« Normaux, comme nous ». 

« Au début, on voit bien que ce sont des 
personnes handicapées mais au fur et à 
mesure de la journée, on a l’impression 
qu’ils sont normaux, comme nous. » 

Sophie

 « Moi, ça m’a déstressé par rapport à 
mon futur stage avec ce public » Anaïs 

 « Avant d’y aller, je me posais beaucoup 
de questions, puis quand on est dedans, 
ça va. Même si les personnes sont 
handicapées mentales, elles ont une 
logique et certaines jouent même mieux 
que nous ! », Anaïs J. 

Les élèves de la classe de 5 éduc B.
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« Les langues se 
sont déliées »

L’inda accueille une classe 
d’enfants venus de Syrie, 
Irak, Afghanistan, Russie. 
Des enfants qui nous ont 
appris plein de choses.

Suite à l’ouverture du centre pour demandeurs 
d’asile au camp Bastin à Stockem, l’Institut 
Notre-Dame a mis en place une classe DASPA en 
collaboration avec l’ITELA (Dispositif d’Accueil et de 
Scolarisation pour Primo-Arrivants) en janvier. Il s’agit 
d’une classe au sein de laquelle des jeunes de 12 à 18 
ans, de diverses nationalités, apprennent le français, 
les mathématiques, la géographie, l’anglais... Nous 
avons donc accueilli au départ 14 adolescents issus 
de divers pays : Afghanistan, Irak, Russie, Syrie.

Au fil des semaines, certains d’entre eux sont partis, 
nous ne savons pas toujours pour quelle destination.
Au fil des jours, leur vocabulaire s’est enrichi, les 
mots sont devenus des phrases. Des liens se sont 
tissés notamment grâce au parrainage mis en place 
par les rhétos et Marie Blerot. Les langues se sont 
déliées et se sont même mises à chanter lors de la 
soirée Jeunes Talents.
Les neuf élèves aujourd’hui présents à l’école sont 
heureux de pouvoir communiquer en français et de 

savoir échanger avec d’autres élèves. Certains d’entre 
eux n’avaient jamais fréquenté les bancs de l’école. Il a 
fallu passer par une phase d’alphabétisation. D’autres 
n’avaient jamais effleuré les touches d’un clavier. 
Et pourtant, pour le Trait d’Union, ils ont décidé de 
dactylographier un texte dans lequel ils se présentent 
en rassemblant tous leurs nouveaux acquis.
Je vous laisse donc faire plus ample connaissance 
avec eux. Joyeuse lecture. 

Wendie Lambert

B O N J O U R
Je m’appelle Arezo Ansari.
J’ai quatorze (14) ans.
Je suis afghane.
Pour venir en Belgique, j’ai pris la voiture, le train, 
le bateau,
Le canot pneumatique, j’ai marché et pris le cheval.
J’aime manger des frites avec du poulet.
Je n’aime pas manger du couscous et du poisson.
Je me sens contente parce que je suis en paix ici.
À l’école, j’aime le français mais je n’aime pas la 
cuisine.
Avec mes amis ; je suis tout simplement contente.
Merci à tous

Salut
Je m’appelle Malakeh.
J’ai 15 ans.
Je suis syrienne
Pour venir en Belgique, j’ai pris la barque.
Mon voyage a duré 30 jours.
J’aime manger des frites.
Je n’aime pas manger du poisson.
Je me sens contente parce que j’apprends le 
français.
À l’école, j’aime le français, mais je n’aime pas la 
couture.
Avec mes amis, je fais du sport.

Je m’appelle Mohammad.
J’ai 17 ans.
Je suis afghan.
Pour venir en Belgique, j’ai pris le bus, la voiture, le 
train et le bateau et j’ai marché.
Mon voyage a duré 30 jours.
J’aime manger du poulet.
Je n’aime pas manger du chou-fleur et du couscous.
Je me sens triste parce que ma famille me manque.
Je me sens content parce que j’aime la Belgique.
A l’école, j’aime le français mais je n’aime pas  
le sport.
Avec mes amis, je parle français.

Bonjour ! 
Je m’appelle Baheeja.
J’ai 16 ans.
Je suis irakienne.
Pour venir en Belgique, j’ai pris le train, le bateau 
et le bus.
Mon voyage a duré 20 jours.
J’aime manger de la pizza. 
Je n’aime pas le poulet.
Je me sens contente parce que je vais à l’école.
A l’école, j’aime le français mais je n’aime pas l’anglais.
Avec mes amis, je parle français.

SALUT
Je m’appelle Fatema. 
J’ai 14 ans. 
Je suis afghane.
Pour venir en Belgique, j’ai pris le bateau, le train 
et le cheval. 
Mon voyagé à duré 31 jours. 
J’aime manger des bonbons mais je n’aime pas 
manger du chou-fleur. 
Je me sens contente parce que je suis en Belgique. 
À l’école, j’aime le français et la cuisine mais je 
n’aime pas les mathématiques.
Avec mes amis, je joue au basket.

Salut 
Je m’appelle Subhi.
J’ai 18 ans.
Je suis irakien.
Je suis venu en train, en bus, à pied, en bateau,  
en voiture et en barque.
Mon voyage a duré 20 jours.
J’aime manger du fromage.
On n’aime pas manger du poisson.
Je me sens heureux parce que je vais à l’école.
Avec mes amis je joue au ping-pong. 
À l’école, j’aime le français mais je n’aime pas  
les arts

Salut ! 
Je m’appelle Zanab.
J’ai 16 ans. 
Je suis irakienne. 
Pour venir en Belgique, j’ai pris le bateau. 
Mon voyage a duré 20 jours.
J’aime manger du poulet. 
Je n’aime pas manger des frites.
Je me sens contente parce que je suis en Belgique.
À l’école, j’aime le français mais je n’aime pas les 
sciences.
Avec mes amis, je ris beaucoup.

Bonjour !
Je m’appelle Zubayr.
J’ai dix-sept ans.
Je suis afghan.
Je viens d’Iran.
Pour venir en Belgique j’ai pris le train, le bus, la 
voiture, le bateau, le bateau pneumatique et j’ai 
marché.
Mon voyage a duré 32 jours.
J’aime manger des frites et du poulet, mais je 
n’aime pas manger du chou-fleur, du couscous et 
du poisson...
Je me sens content parce que j’apprends le Français, 
mais je suis triste parce que ma famille me manque.
A l’école, j’aime le français, mais je n’aime pas le 
sport.
Avec mes amis, je suis content parce qu’elles 
m’apprennent le français. Comme Lejla, Victoria et 
Elise. Merci à vous.
Merci à mes professeurs.
Merci à monsieur Guiot.
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L’immersion : plus qu’un simple bain 
linguistique. Gunther Peeters vient 
d’intégrer l’équipe d’immersion, 
regard d’un natif speaker. 

Environ 150 écoles en Communauté française 
offrent à ce jour l’immersion linguistique : en 
anglais, allemand et/ou néerlandais. S’agit-
il uniquement d’une mode ? Loin de là. Non 
seulement les équipes pédagogiques mais 
également de nombreux élèves et parents sont 
aujourd’hui convaincus des avantages multiples 
de cette forme d’enseignement « alternatif ». 

L’immersion : c’est quoi ? 
L’immersion ou le bain linguistique ne signifie pas 
que les élèves qui ont choisi cette option auront 
tous leurs cours dans leur langue cible. Certaines 
matières sont judicieusement choisies de sorte 
que les élèves ont environ un tiers de leurs cours 
en néerlandais, allemand ou dans certaines 
institutions en anglais. A l’INDA par exemple, les 
élèves du premier degré ont les cours de sports 
et EDM dans le cadre de l’immersion, en plus 
de leur cours de langue bien sûr. Le vocabulaire 
utilisé dans ces cours intègre souvent des mots 
utilisés quotidiennement. Pensons à la rose des 
vents, les pays, les moyens de transport ou encore 
les produits de consommation, le corps et des 
mouvements et directions. A partir du deuxième 
degré, d’autres matières sont enseignées dans la 
langue d’immersion, par exemple les sciences et 

l’actualité chez nous. 

Un choix souvent personnel 
Pourquoi les élèves optent-ils pour l’immersion ? 
« Parfois pour faire plaisir aux parents… Pour 
beaucoup d’entre eux, les raisons sont multiples 
mais sont souvent un vrai choix de l’élève », 
observe la direction. Lara, une élève de sixième 
primaire qui se jettera dans le « bain linguistique » 
l’année prochaine avait cette idée en tête depuis 
quelques années, pour différentes raisons : « J’ai 
de la famille en Flandre et j’aimerais bien parler 
plus avec eux en néerlandais. En plus, j’aime 
les langues et je voudrais en apprendre six. » 
D’autres élèves attachent de l’importance au fait 
qu’on habite dans un pays trilingue ou pensent 
déjà à leur avenir professionnel et espèrent avoir 
plus d’opportunités sur le marché de l’emploi. 
D’autres encore ont des amis non francophones 
et souhaitent rester en contact avec eux et 
parfois un des deux parents provient de l’autre 
côté de la frontière linguistique. 

Des avantages multiples 
Il va de soi que les élèves en immersion 
progressent plus vite dans la langue cible. En 
outre, différentes études ont démontré une 
connaissance plus approfondie de la langue 
maternelle chez les élèves en immersion suite 
au travail dans différents codes linguistiques qui 
les rend plus sensibles et curieux à comprendre 
différentes facettes de textes ou d’autres 
messages. 

Par la suite, l’apprentissage d’autres langues 
est également facilité par l’acquis au niveau du 
vocabulaire et de certains automatismes comme 
les inversions ou la structure des subordonnées 
en néerlandais ou allemand. 

Grâce aux échanges linguistiques, sur place ou 
par correspondances, les élèves apprennent 
également un contexte culturel et social 
différent, un plus énorme dans notre société 
en évolution permanente. Le contact direct 
avec les correspondants en deuxième année 
est d’ailleurs souvent une source de motivation 
énorme provoquant un déclic auprès des élèves 
qui prennent confiance en sachant qu’ils arrivent 
à bien se débrouiller. 

Finalement, les élèves en immersion font 
souvent preuve d’une grande curiosité pour 
les langues et d’une envie d’apprendre encore 
plusieurs langues par la suite. 

Des inconvénients ? Parlons plutôt de défis 
Pendant longtemps, on a cru que les élèves 
en immersion progressaient moins vite dans 
les matières enseignées dans la langue cible. 
Plusieurs études révèlent cependant que ce 
n’est pas le cas. Comme mentionné avant, 
l’apprentissage de la langue maternelle n’est pas 
freiné non plus, au contraire. 

Restent quelques autres inconvénients, qu’on 
pourrait plutôt décrire comme défis. D’un 
côté, toutes les écoles ne proposent pas de 
l’immersion, d’où un défi pour les parents qui 
sont parfois obligés de faire de longs trajets pour 
que les enfants puissent suivre l’enseignement 
de leur choix. D’un autre côté, ils ne maitrisent 
pas toujours la langue d’immersion de sorte 
que les enfants doivent travailler de manière 
plus indépendante. Ces deux défis soulignent en 
tout cas la motivation des parents ainsi que des 
élèves. 

Gunther Peeters,
Professeur immersion néerlandais

Gunther Peeters, un Flamand au prénom allemand

Continuons à les motiver… aussi pendant les 
vacances 
La motivation est en effet un mot clé, pour 
toutes les parties concernées : élèves, parents 
et bien sûr les profs et autres membres de 
l’équipe éducative. Avec les vacances devant 
la porte, pourquoi ne pas motiver les élèves 
encore un peu plus, peut-être avec des 
simples jeux. Si vous partez à la côte belge par 
exemple, pourquoi ne pas citer des provinces 
que vous traversez ou les capitales que vous 
longez en néerlandais ou allemand ? Ou bien 
le nom des pays quand vous allez plus loin ? 
Ou encore indiquer la direction lors d’une 
promenade ? Je suis convaincu que vous 
aurez encore d’autres idées. 

Alvast een prettige vakantie 
Gunther Peeters,

Enseignant,

Im memoriam 

Nicolas 
Marbaix
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Les Jeunes talents :  
un formidable voyage !
« Un voyage de mille lieues commence toujours par un 
premier pas » (Lao Tseu).
Ce premier pas (le plus difficile ?), vos enfants l’ont fait lorsqu’ils se sont inscrits 
pour participer à cette 12ème édition des Jeunes Talents au mois de novembre dernier.

Depuis ce moment, ils ont parcouru beaucoup de chemin, de répétitions en 
auditions, ils ont joué et rejoué leur morceau de musique ou leur sketch, chanté, 
dansé, enchaîné les mouvements de gymnastique, travaillé leur gestuelle, réfléchi à 
leur costume de scène, cherché les accessoires qui feront plus vrais,…

A nous parents de l’AP et professeurs partenaires, la lourde tâche de les accompagner, 
de les encourager, de les stimuler parfois quand le chemin est abrupt pour arriver 
ensemble à notre destination : ce spectacle aujourd’hui.

On dit que les voyages forment la jeunesse. Nul doute que celui-ci leur a permis de 
se surpasser et de prendre la vraie mesure des choses : la richesse de la différence, 
le goût de l’épreuve et la joie du résultat dans des domaines et des rôles totalement 
inhabituels pour eux. 

Dans l’équipe de l’Association de Parents, nous sommes heureux et fiers de constater 
à quel point ce « voyage » que nous réalisons ensemble, année après année, est 
fédérateur : il n’y a plus de classe, plus de section, plus d’élèves, ni de parents, 
d’éducateurs ou d’enseignants. Il n’y a que des participants embarqués sur un même 
bateau et tendus vers un même objectif : faire de cette soirée une réussite.

Aujourd’hui, la terre est en vue, nous arrivons au terme de notre traversée. Reste le 
plus difficile, manœuvrer pour s’approcher de vous au plus près, oser se jeter à l’eau 
et prendre des risques : vous présenter une autre facette d’eux-mêmes, qu’ils soient 
présentateurs, artistes ou plus discrets, en coulisses. Nul doute que demain, à la joie 
d’être arrivé à bon port se mêlera un manque, un vide,…

A vous maintenant de les accueillir sur le quai : riez et applaudissez, sans retenue, 
à tout rompre ! Soyez fiers d’eux, ils sortent mûris de ce voyage et des rencontres 
qu’ils y ont faites. 

L’équipe de l’Association de Parents : Annick, Claude, Isabelle, Sabine, Jacques, 
Anne, Marie-Ange, Véronique, Lorida, Anneliese, Anne-Françoise, Zoé, Francis, 

Anita, Pascaline, Armelle, Michelle, Anne.



27

Les Jeunes talents :  
un formidable voyage !

La grande aventure des Jeunes Talents… édition 2016 
Samedi 23 avril, 20h17. Les trois coups de marteau retentissent dans 
la salle polyvalente de l’INDA. Le spectacle peut commencer, le public 
est attentif et impatient. Pour l’Association de parents et nous, profs 
ayant proposé notre aide, le spectacle a commencé depuis le mois de 
septembre...

La période de casting fut courte, mais les talents de qualité. Ils ont 
(presque tous) passé les « blind » avec brio. Les chaises en bois dans une 
petite salle de classe ont remplacé les fauteuils rouges sur un magnifique 
plateau. Yes, WE WANT YOU mais… « il y a encore du travail, hein, on est 
d’accord ? » « Oui, oui bien sûr, nous disent-ils, il faut encore inventer 
deux minutes de chorégraphie », « on a choisi notre morceau hier », 
« on ne connait pas encore notre texte », « je n’ai plus de voix »… J’ai 
vu quelques perles de sueur glisser parfois sur le front des dames de 
l’Association de parents qui ont caché leur stress et leur inquiétude 
avec beaucoup de « talent » ! À partir de là, certains artistes se sont vu 
attribuer un coach pour répéter, d’autres se la sont joué solo.

Heureusement, les auditions se suivent mais ne se ressemblent pas, du 
moins pas toujours (oui, car ce ne serait pas drôle sans ces petits regards 
en coin entre membres du jury, que l’on pourrait traduire par « Oh my 
god ». Prenez-le comme vous voulez).

Comme chaque année, la répétition générale fut longue et ce sont des 
odeurs de frites, de pâtes et de pizzas qui nous ont nargués un peu tout 
au long de la soirée ! Des « Oh my god », il y en a encore eus, mais c’est 
le propre de toute répétition générale et l’ambiance de cette soirée 
particulière, où chacun attend son tour, joue, chante et répète des pas 
de danse dans son coin, reste un véritable plaisir.

Le jour du live est enfin arrivé. Je ne dirai qu’une seule chose : OH MY 
GOD, c’était parfait ! Le public a pu assister à un spectacle de haut niveau 
prouvant une fois de plus que les élèves peuvent faire autre chose que 
nous écouter pendant des heures ! Merci à tous, vous, talents cachés, 
révélés ou confirmés ! 

Amélie Lecomte, professeur
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« Le mardi 26 avril 2016, les classes de 5ème et 
6ème secondaire ont assisté à une conférence 
de mathématiques. Durant la première partie 
de cette conférence, c’est Monsieur Yvik Swan 
qui a pris la parole.

Il nous a expliqué en quoi consistait le travail 
de mathématicien. Il y a quatre disciplines que 
celui-ci exerce tout au long de sa journée : 
prouver des thèses, compter, inventer et 
généraliser. 

Ensuite, il nous a développé ce qu’étaient 
les nombres de Catalan à partir de différents 

problèmes. Pour ce faire, Monsieur Swan nous 
a exposé entre autres le problème d’un jeune 
homme rentrant d’une soirée bien arrosée ; il 
avait une démarche quelque peu hésitante et 
devait s’appuyer contre le mur pour pouvoir 
tenir l’équilibre. La question était : “combien 
de pas fait-il pour s’écarter du mur et s’en 
rapprocher”. 

C’est à travers cette énigme mathématique 
que Monsieur Swan nous a appris ce que sont 
les nombres de Catalan qui sont utilisés pour 
résoudre des problèmes de récurrence. 

MARTIN Adèle 5 G

Réaction :
N’acceptez jamais les paris de magie. 
C’est bien la morale de cette conférence 
surprenante. En passant des probabilités 
à la théorie des graphes, Mr Rigo nous 
a invités à visiter l’envers du décors de 
la magie, qui, aussi impressionnante 
soit-elle, n’est que le fruit de logiques 
mathématiques. Et cela vaut la peine 
d’y regarder d’un peu plus près. Laissez-
vous guider, les maths font le reste… 

François Ledent, élève de 5ème M8

Nos matheux bossent !

Vous en reprendriez bien un peu… ! ! ? ?
Le « Forum aux métiers », une initiative « made 
in Inda ». Pour réfléchir aux projets futurs des 
ados, des professionnels témoignent avec 
passion.
Ce mardi 10 mai, l’école ouvrait, pour la 5ème 
fois, ses portes à 48 métiers, présentés par 
des parents et des connaissances, bénévoles, 
venant parfois de loin. Répartis en ateliers de 50 
minutes, les élèves de 2è secondaire ont pu aller 
à la rencontre de professionnels passionnés. 
« Ils expliquaient bien ce qu’ils font, mais parfois 
le vocabulaire est difficile. » 
« Le militaire de la Marine a raconté ses voyages : 
ça fait rêver. » 
« C’était long, surtout le 5ème atelier, parce qu’il 
fallait être tout le temps attentif et c’est pas 
toujours facile. » Mais pour d’autres, « C’était 
trop court, j’aurais voulu toute la journée ». 
« La présentation par les élèves d’Education, ça 
m’a donné envie : ils ont été super à l’écoute et 
on a pu poser plein de questions. » 
Autant de réactions spontanées, positives et 
réflexives sur une orientation qui se profile fin de 
cette année, en 4ème ou en rhéto. 
En cours de Français, mes élèves ont pu décrire 
leur matinée… Extraits… 
Nathan : « Ce que j’ai apprécié dans l’atelier 

auto-école c’est que la professionnelle était 
fière de son métier. C’est comme le réalisateur 
de films : dès qu’on est arrivé en classe, on s’est 
senti accueilli par quelqu’un qui était passionné 
par ce qu’il voulait nous dire. J’ai aimé le fait qu’il 
était à fond dedans, enthousiaste et qu’il faisait 
passer des émotions. Parfois, dans certains 
ateliers, on n’a pas pu poser de questions, parce 
que les intervenants parlaient beaucoup. Mais 
chez le gérant de salle de sport, il nous a laissé la 
parole, il a pris le temps d’écouter et de répondre 
à nos questions, tout comme le pilote d’avion. » 
Simon, lui a apprécié le fait que, malgré la 
défection d’un intervenant, il a pu découvrir 
les différentes facettes de l’option Math 8 
et discuté avec les élèves de l’option. « Un 
intervenant a vraiment expliqué son métier, de 
réviseur d’entreprises, au moins, maintenant, 
je sais ce que c’est. Ce n’était pas forcément 
facile à comprendre car le vocabulaire est 
spécifique, mais il a vraiment bien préparé son 
intervention. »
Julie et Louise ont, quant à elles, souligné 
l’importance de la préparation de l’atelier : on 
n’improvise pas avec des ados de 14 ans !! Et 
surtout, « Il faut continuer à organiser cette 
matinée : ça aide les élèves à réfléchir et à 
trouver leur futurs métiers. On se fait beaucoup 

de fausses idées et grâce à cette matinée, on 
peut les modifier. On a besoin de cette matinée 
pour savoir vers quoi s’orienter plus tard… » 
Moi, j’aimerais dire MERCI aux 62 intervenants, 
à la classe de 5AAA et à leurs professeurs 
Mmes Waleffe et Zacharie, aux professeurs et 
éducateurs qui ont encadré la matinée et surtout 
aux 321 élèves participants. 

Stéphanie Saintmard 
Professeure organisatrice 
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Nos nouveaux amis allemands
Grâce aux bons contacts de Mme Kugel, nouvel échange avec une école de Wittlich (Trier).
Et ce sont les élèves de 1ère qui ont de nouveaux copains.
Le 12 avril, 51 élèves de 1ère immersion en allemand se sont rendus à Wittlich, en Allemagne. A la suite d’un tout premier contact et 
d’un échange de quelques mots, une journée sportive et culturelle a débuté.
Après un match de « Völkerball », nos élèves ont partagé un repas avec leur correspondant. Nous avons ensuite pris le chemin 
en direction du centre-ville où nous avons découvert Wittlich à travers un court rallye qui nous a finalement menés au terrain de 
minigolf. A la fin de cette agréable journée, nous attendions d’ores et déjà avec impatience la venue de nos nouveaux amis à l’INDA. 
REACTIONS

„Wittlich ist eine schöne 
Stadt. Die Personen sind 
sehr nett. Die Schule ist sehr 
schön und groß. Die Lehrer 
sind nett. Die Aktivitäten sind 
super. Und Minigolf ist sehr, 
sehr gut.“

Adel Joveneau, 1E

„Meine Lieblingsaktivität in 
Wittlich ist der Spaziergang. 
Die Schule ist schön. Ich 
mag auch den Bus. Aber ich 
mag kein Minigolf spielen. 
Ich habe auch Freunde 
gefunden.“

Maxime Labranche, 1A

„Meine Brieffreundin ist sehr 
nett. Die Schule ist groß und 
es gibt viele Klassen. Die 
Lehrer sind super und hießen 
uns willkommen. Lena, meine 
Brieffreundin, ist meine neue 
Freundin. In der Schule die 
Personen sind sehr super ! Ich 
mag diese Schule.“

Alizée Paquet, 1E

„Ich habe das Mittagessen 
und Minigolf gern gehabt. 
Unsere Brieffreunde sind 
nett. Die Schule in Wittlich 
hat mich gut emfangen.“

Manon SCHMIT, 1A

Etre HP, et si cela devenait un atout ?
Le mot « HP » est à la mode. A l’Inda, on s’intéresse à ces enfants. Des professeurs formés en parlent à leurs collègues.
Cette année, Anne Pauquet, Thibault 
Lambillotte et moi-même avons décidé de nous 
atteler à une problématique peu commune. 
Alors que les adaptations pédagogiques pour 
les élèves « dys » entrent peu à peu dans le 
quotidien des enseignants, il en est d’autres 
moins connues : c’est le cas des besoins 
spécifiques des enfants/adolescents HP. 

Ces élèves « extra-ordinaires » sont souvent 
mis de côté lors de leur scolarité, faute de 
(re)connaissance. Or, comme l’écrivait Anne 
Pauquet dans son article paru dans le précédent 
numéro du Trait d’union, « 2/3 des élèves à 
hauts potentiels connaissent des difficultés dans 
leur parcours scolaire, et la moitié redoublent ». 
Aider ces élèves est donc un réel enjeu. 

Première étape : Sensibiliser le personnel 
éducatif sur ce qu’est le « haut potentiel » et 
combattre les préjugés. 

En effet, beaucoup de préjugés circulent à 
propos des élèves à hauts potentiels : « S’il est 
en échec, c’est qu’il n’est pas HP ! », « Quand il 
veut, il peut... », « Il sait tout, sauf quand on lui 
demande », « Les surdoués ne sont que des 
enfants poussés par des parents débordant 
d’ambition », « Un élève HP est toujours un 

matheux », etc. 

Afin de couper court à ces idées reçues, nous 
avons convié les membres de l’INDA à une séance 
d’informations début février 2016. Au cours de 
cette conférence, qui a rassemblé une vingtaine 
d’enseignants et d’éducateurs, nous avons 
détaillé ce qu’est le « haut potentiel », comment 
et par qui le diagnostic peut être posé, les 
caractéristiques des enfants HP et les difficultés 
pouvant entacher leur scolarité. Cette séance, 
nous l’espérons, a permis à chaque personne 
présente d’y voir plus clair et de comprendre 
pleinement la problématique de l’échec scolaire 
des élèves à hauts potentiels. 

Hélène Hennes, logopède.

Informer, c’est bien...  
Agir, c’est encore mieux !
Dans un second temps, nous avons donc 
développé une boite à outils rassemblant 
divers conseils pratiques. Certains peuvent 
facilement être mis en place en classe 
(comme féliciter, encourager les efforts, 
responsabiliser l’élève en l’impliquant 
dans le tutorat), d’autres demandent une 
réelle réflexion par rapport à la manière 
d’enseigner. 
Nous sommes conscients que ces 
aménagements ne sont pas simples et 
que les intégrer à la pratique va demander 
du temps et de l’énergie aux professeurs. 
Mais l’INDA est une école dynamique et 
pleine de ressources qui, nous en sommes 
certains, est prête à relever les défis ! 
Nous sommes reconnaissants envers tous 
les enseignants qui tenteront d’appliquer 
les conseils prodigués et de réfléchir sur 
leurs pratiques afin de rendre le parcours 
scolaire de certains élèves moins périlleux. 

Plus d’infos : anne.pauquet@inda.be
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Pourra-t-on vivre sur une 
autre planète plus tard ? 
Vous avez été nombreux à participer à nos 
boîtes à questions, nous vous en remercions ! 
Cela nous a permis de comprendre le sens réel 
du mot « sciences ». Malheureusement, nous 
n’avons pu sélectionner qu’une partie de vos 
questions. Voici deux articles répondant aux 
questions sélectionnées.
Les élèves de 2ème options Sciences de Mme 
Bauduin.

Pour survivre, l’homme a besoin d’eau, d’oxygène, 
d’une température constante (-30 à 50°C) et de 
lumière. Nous avons recherché si quelques planètes 
répondent à ces conditions, et celles ci-dessous 
répondent à au moins deux de ces conditions : des 
traces d’eau et présence de lumière.
Voici ce que nous avons trouvé :
●	 	Kepler-69c : C’est une exoplanète qui se situe 

à 2700 années lumières de la Terre. Lors de 
nos recherches nous avons trouvé que celle-ci 
possède des traces d’eau et de lumière. Nous 
savons aussi qu’elle a un volume 70 % plus 
grand que celui de la Terre.

●	 	Gliese-581d : C’est une exoplanète qui se situe 
à 20,3 années lumières de la planète Terre. 
Elle a une gravité qui est doublée par rapport à 
celle de la terre. Nous savons aussi qu’il y a des 
traces d’eau et de lumière.

●	 	HD-40307g : C’est une super-terre (exoplanète 
plus grande que la Terre). Elle se trouve à 42 
années lumières de la terre et a une masse 
sept fois plus grosse que la Terre. Cette planète 
répond donc aux deux conditions citées 
précédemment.

●	 	Gliese-163c : Cette planète se trouve à 50 
années lumières de notre planète bleue. Elle a 
une masse sept fois plus grande que celle de la 
Terre et la température moyenne est de 60°C. 
Comme les autres planètes, l’eau et la lumière 

sont présentes sur cette planète. Il y a donc 
aussi la température constante mais celle-ci 
est un peu trop élevée.

●	  Kepler-62f : Située à 1200 années lumières 
de notre planète actuelle, cette exoplanète 
possède lumière et océan.

●	 	Tau Ceti e : La température moyenne de 
cette exoplanète est de 70°C. Elle se situe 
à 12 années lumières de nous. Cette fois-
ci, il y a présence de lumière, d’eau et d’une 
température trop élevée pour notre survie.

●	 	Kepler-22b : C’est une exoplanète à 600 
années lumières d’ici. Elle est deux fois plus 
grande que la Terre et là-bas, une année est 
égale à 290 jours. 

Cependant, les avancées scientifiques actuelles ne 
nous permettent pas d’arriver jusqu’à ces planètes 
car une année lumière en fusée équivaut à 310 
années terriennes. Donc, les planètes citées sont 
beaucoup trop éloignées et la présence d’oxygène 
n’est pas certaine. Bien sûr, nous avons regardé 
aux planètes plus proches (Mars, Jupiter,...) mais 
aucune d’elles ne répond aux conditions exigées 
pour survivre.
Définition : exoplanète = Planète située à 
l’extérieur de notre système solaire.

Trinquet Lucas et Backes Joannin

Qu’est ce que les fluides 
newtoniens et non-newtoniens
Nous, scientifiques diplômés de l’observatoire 
du JB 210 de l’INDA, sponsorisés par madame 
Bauduin, avons reçu votre message venu de loin. 
Les mélanges newtoniens et non-newtoniens 
nous étaient jusqu’alors inconnus. Vous nous avez 
permis d’être plus intelligents et nos cerveaux 
vous remercient. Nous allons vous expliquer ce 
phénomène.
Les fluides newtoniens. C’est une découverte 
incroyable ! Ce sont des liquides dont la viscosité 
dépend de la vitesse de cisaillement. Vous ne 

savez peut-être pas ce que signifie la vitesse de 
cisaillement : c’est lorsque la vitesse d’écoulement 
d’un liquide n’est pas la même partout (exemple : 
l’eau dans un tuyau s’écoule plus vite lorsqu’elle est 
à l’intérieur que lorsqu’elle est contre les parois) . 
Ceci vous aura rendu peut-être plus intelligent...
Et la viscosité ? Vous connaissez ? C’est quand 
un liquide ne s’écoule pas uniformément (le 
ketchup,...).
Passons à notre meilleure découverte : les fluides 
non-newtoniens. Nous avons prouvé que plus la 
vitesse de la force exercée sur des liquides est 
élevée, plus ils seront solides. Au contraire, plus 
la vitesse de la force exercée sur ceux-ci est faible, 
plus ils seront liquides.

Petite expérience :
Objectif : démontrer l’existence des mélanges 
newtoniens et non-newtoniens.
Matériel et schéma :
-Maïzena
-Eau
-Récipient
Mode opératoire :
La maïzena et l’eau est un mélange newtonien car 
plus la vitesse exercée est grande, plus le liquide 
résiste (presque solide). Plus on tourne vite, plus 
la maïzena et l’eau résistent au touillage. Donc 
en regardant les définitions au dessus, on peut 
affirmer que la maïzena et l’eau sont un fluide 
non-newtonien.
Exemple de mélanges newtoniens :
L’eau ; l’huile ; le lait
Exemple de mélanges non-newtoniens :
le sang ; les sables mouvants ; le ketchup ; la peinture

Hugo Sibert
Samuel Nkihimovitch

Louis Hubert
http ://wiki.scienceamusante.net/index.php ?title=Fluides_

non-newtoniens
http ://couleur-science.eu/ ?d=2014/12/06/21/34/17-cest-

quoi-un-fluide-newtonien

Sciences

Le cours de SC8, c’est un peu le camion labo 
de Fred et Jamy… Les élèves de M. Alexis 
Pierre ont joué à « C’est pas sorcier ! » Des 
expériences soufflantes… 
Du vert au noir
Y a-t-il du pain dans les plantes ? Jamy ne vous 
l’a pas encore expliqué ? Nous allons vous 
l’expliquer à sa place ! Mais, d’où vient l’amidon ?

Voici quelques questions que nous allons tenter 
de vous expliquer grâce à une expérience menée 
dans le cadre du cours de Sciences Appliquées.
Tout d’abord, vous vous équipez d’une plaque 
chauffante, d’alcool, de quoi contenir de l’eau 
(et de l’alcool) et de lugol. Attention, vous devez 
vérifier que le récipient peut être chauffé sans 
risque !

Pour commencer, prenez quelques feuilles de 
géranium (pelargonium) exposées à la lumière. 
Puis, faites bouillir de l’eau et de l’alcool.
Mettez les feuilles de géranium prélevées dans 
l’eau bouillante pendant dix minutes. Une fois 
les dix minutes écoulées, plongez les feuilles 
dans l’alcool pendant quatre minutes.
Après leur bain turc bien mérité, les feuilles se 
refroidissent dans l’eau fraîche. 
Pour finir, faites-leur prendre un bain aux huiles 
essentielles de lugol pour prouver la présence 
d’amidon dans la feuille.
En fait, vous ne le savez peut-être pas mais, 
l’amidon est la substance constitutive du pain. 
C’est également la pastaphile des plantes !
Maintenant que vous savez cela, vous dormirez 
moins bête qu’aujourd’hui… 

Brevi Bastien, Sverzut Noah,  
Toussaint Savanah, Leterme Robin,  

Poekes Iouri, Paquin Joackim

Les Fred et Jamy de l’Inda
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Une expérience inédite :  
le cri du chien !
C’est une expérience inédite que nous avons eu l’occasion de 
réaliser lors d’un labo dans le cadre du cours de sciences 8 heures.

Cette expérience devait nous aider à distinguer les réactions 
chimiques des phénomènes physiques. Pour y parvenir, nous avons 
donc dû réaliser cette expérience.

Pour débuter, nous avons mis un petit morceau de ruban de 
magnésium qui ressemblait à une fine bandelette d’aluminium 
et une petite dose d’acide chlorhydrique dans une première 
éprouvette. 

Une fois cela fait, nous avons retourné une seconde éprouvette sur 
la première pour ensuite y approcher une flamme.

Le résultat fut plutôt étonnant. Au contact de la flamme, le gaz 
présent dans la seconde éprouvette produit un bruit étrange 
semblable à un cri… de chien ! Même M. Guiot de passage s’est 
laissé surprendre ! 

Laffineuse Valentin, Spronck Guillaume, Weyders Florian

Feux d’artifeste
Dans le cadre de notre cours de Sciences Appliquées, nous avons 
réalisé une expérience permettant de mettre en évidence le bien-
fondé du modèle de Bohr. En d’autres mots, nous avons coloré des 
flammes !

Tout d’abord, nous avons préparé plusieurs solutions de sels 
métalliques (NaCl, KCl, LiCl, …). Cette solution a été mise dans un 
pulvérisateur. La solution a été pulvérisée à travers une flamme d’un 
bec bunsen. Le résultat obtenu était, visuellement, époustouflant : 
une « trainée » de flamme colorée apparaissait. 

Nous avons trouvé cette expérience intéressante, car elle était 
différente des autres que nous avons réalisées durant l’année 
scolaire.

Si toi aussi, tu veux découvrir ce qu’il s’est passé, n’hésite pas à 
t’investir dans les sciences… 

étudiants de Monsieur Pierre
Criquelière François, Qaceme Yakdane, Moulin Guillaume, 

Deharre Maël, Shiltz Alexandre, Arnold Alice, Gumprich Baptiste, 
Lombaert Louis, Persoon Alix, Brouckaert Thomas

Plus de 600 élèves du premier degré soignent leur 
forme lors du cross. Nouveauté, les 6ème primaires 
étaient là. Interview de l’organisatrice, Mlle Fonk.
Mlle Fonk avec les professeurs d’éducation physique, vous organisez 
le cross du premier degré, une nouveauté cette année ?
Cette année, nous avons organisé la 3ème édition du cross « INDA move 
for fun ». Oui, il y a eu une grande nouveauté cette année. Nous avons 
mis en place une collaboration avec les primaires. Monsieur Petit 
organise depuis de nombreuses années son cross près des terrains 
de la SNCB. Les terrains n’étant plus accessibles, il est venu vers nous. 
Nous avons donc pris la décision d’inclure les 6èmes primaires dans notre 
cross. 

Quel est l’esprit de cette après-midi sportive ?
Le but est de passer un bon moment en respectant les valeurs du sport 
et de la santé. 

Quelles sont les principales difficultés d’une telle organisation ?
La principale difficulté est de gérer le grand nombre d’élèves. Les 1ère 
et 2ème secondaires sont déjà plus de 600 élèves. Cette année, nous 
avons ajouté les 6ème primaires qui sont environ 75. Cela nécessite une 
bonne organisation, un déroulement bien défini et une planification 
bien réfléchie.

Il y a un côté compétition. Pas peur de décourager celui qui ne court 
pas ?
Non, nous mettons en avant quelques principes que nous expliquons 
dès le départ. L’important est que chaque élève se donne à fond, qu’il 
s’amuse. C’est passer un bon moment sportif ensemble. Chaque élève 
choisit son propre défi. Il y en a qui courent pour l’amusement, certains 
essaient de courir la distance sans marcher, d’autres essaient de se 
mesurer aux autres pour voir où ils se situent ou encore de viser la 
performance pour faire un podium.

La cérémonie de remise de prix est toujours un grand moment ?
Oui, il y a deux podiums par année, un pour les trois premiers garçons 
et un pour les trois premières filles. Ainsi par degré. Vu que tous les 
élèves finissent le cross dans la même arrivée, ils ne savent pas leur 
place. Cette situation crée donc toujours un moment de surprise lors 
de la remise des prix.

Les professeurs y participent-ils ?
Les professeurs désignés sont chargés d’accompagner une classe 
jusqu’à l’Hydrion. Ceux qui le souhaitent courent avec les élèves ou 
donnent un coup de main à l’arrivée. Pour les élèves, c’est toujours très 
chouette et motivant de voir les professeurs courir avec eux.

Ne serait-il pas bien d’y inviter les parents ? 
Chaque année, nous changeons des petites choses concernant 
l’organisation du cross. Pourquoi ne pas envisager d’inclure les parents 
lors de cette belle après-midi sportive. 

« INDA 
move for 

fun 2016 » 
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L’école, c’est aussi des stages. Témoignages 
enthousiastes de jeunes stagiaires… On en ressort 
optimiste sur nos ados…

Je suis allée à Liège afin de réaliser mon stage. Plus 
précisément, je me suis rendue dans une maison 
de soins psychiatriques où le public accueilli est des 
personnes présentant des troubles psychiatriques 
chroniques stabilisés, c’est-à-dire qui ne requièrent 
pas de traitement hospitalier, ni la maison de repos 
et de soins (MRS) ou en habitations protégées, qui 
ne nécessitent pas une surveillance psychiatrique 
constante ; qui ont besoin d’un accompagnement 
continu. 
En quelques mots, les résidents sont atteints 
de troubles psychotiques. Ceux-ci regroupent 
majoritairement la schizophrénie et la bipolarité. 
Mais également, des personnalités borderline et 
caractérielles, la démence korsakoff, la débilité, des 
personnes issues de la défense sociale ainsi que 
certaines dépendances telles que la toxicomanie.
La maison de Soins psychiatriques « Les Charmilles » 
comprend 51 résidents. Cette section est 
généralement un lieu de vie transitoire entre l’hôpital 
et une structure extérieure comme les appartements 
supervisés, les maisons de repos ou le domicile 
d’origine. Ce stage m’a permis de rencontrer un 
public que je n’avais pas encore eu l’opportunité 
d’accompagner. Toutefois, par les particularités 
pathologiques (hallucinations, délires…), ce stage 
s’est démarqué des autres que j’ai déjà effectués 
tout au long de ces deux années de formation.  
Cette particularité m’a envahie de deux sentiments 
très opposés. D’un côté, j’éprouvais quelques 
craintes face à ces pathologies inconnues concernant 
l’accompagnement. De l’autre, j’étais excitée de 
découvrir ce nouveau public qui m’intriguait. 
J’ai adoré travailler avec ce public de personnes 
psychotiques et si c’était à refaire, j’accepterais 
immédiatement. J’ai également appris durant ce 
stage que la patience, l’écoute et l’empathie sont 
des qualités essentielles dans ce métier d’éducateur.  
Les résidents ainsi que le personnel m’ont appris à 
voir le métier d’éducateur différemment et m’ont fait 
découvrir ainsi qu’expérimenter de nouvelles choses. 
Ce stage m’a apporté une vision plus large du métier 
d’éducateur. En bref, j’ai terminé ce stage avec de 
nouveaux outils dans mon sac à dos d’éducateur.
Pour conclure, le projet dans lequel je me suis 
engagée en début d’année, intitulé « Je déloge », a 
été une agréable expérience. Il m’a apporté tant sur 
le plan personnel que professionnel. Via ce projet, j’ai 
eu l’opportunité d’être face à mon autonomie, mes 
responsabilités ainsi qu’à une certaine organisation. 
En effet, le fait d’être à 150 km de mon domicile 
m’a obligée à faire preuve d’organisation puisque je 
ne suis retournée qu’une soirée et que je me suis 
rendue à mon lieu de stage tous les jours, week-
end y compris. De plus, il m’a permis d’acquérir 
davantage de confiance en moi. 

THIRY Emilie 
Élève en 6ème TQ

Avec des personnes sourdes et sourdes-aveugles 

Nous avons réalisé notre stage à la « Bastide » à Namur. C’est un hébergement thérapeutique 
pour des personnes sourdes et sourdes-aveugles rencontrant des difficultés socio-
professionnelles ou psychologiques auxquelles s’ajoutent éventuellement d’autres handicaps 
ou problèmes de santé. Tout le personnel de la Bastide est formé dans le langage des signes. 
Pour certains résidents, il faut écrire sur la paume de la main, sur la joue ou sur le front.
Chaque jour, des activités internes et externes sont organisées pour les résidents comme 
l’hypothérapie, de la psychomotricité, de la piscine, aller au supermarché,… Les résidents nous 
apprenaient tous les jours des nouveaux signes et c’est avec un énorme plaisir qu’on s’entraidait 
ensemble. Parfois, ce n’était pas facile de communiquer entre nous, mais les résidents nous 
encourageaient à ne pas abandonner de leur parler.
Ce stage a été très enrichissant car nous avons pu découvrir le fonctionnement de l’institution 
ainsi que l’accompagnement avec les personnes en situation de handicap qui est un autre public 
dans lequel nous pourrons être amenés à travailler un jour plus tard.
Enfin, ce stage nous a offert la possibilité d’approfondir nos connaissances éducatives auprès 
des bénéficiaires. Une expérience inoubliable et un public formidable ! 

Joana Ferreira et Vania Miranda

« Je déloge » : 

Etant élève en dernière année dans la section agent d’éducation, j’ai effectué mon dernier stage 
dans le cadre du projet « Je déloge », ce qui m’a permis d’exercer mon stage avec le service 
« Le Soleil Bleu » de Aye qui est un service d’intégration pour les enfants polyhandicapés de la 
province de Luxembourg. Lors de mon stage, qui s’est déroulé durant la première semaine des 
vacances de Pâques nous sommes partis avec 15 jeunes âgés de 6 à 21 ans à Dunkerque. Ce 
fut une semaine riche ! Tant au niveau des rencontres, des nombreuses activités,… (Patinoire, 
cinéma, balades sur la digue,…). De grands moments de complicité pour chacun. 
Après ce stage très enrichissant, j’ai découvert une autre facette du métier d’éducatrice qui me 
plaît beaucoup et qui me permet d’élargir mes perceptions pour conclure mes années d’études 
dans la section agent d’éducation. Grâce à cette expérience exceptionnelle, cela me conforte 
pour mon métier futur dans le social. Ce milieu qui me plaît tant. 

Noémie Schmit, élève en 6e Agent d’éducation. 6TQc 

« J’en ressors grandi »

Je m’appelle Niels Salvatore, j’ai 18 ans et je suis dans la classe de 6ème agent d’éducation C. Cela 
fait ma deuxième année à l’INDA, dans la section d’agent d’éducation, et lors de ces deux années 
j’ai pu pratiquer différents stages. J’ai pu participer cette année au projet « Délogement » de 
Mme Gilson Franmi, pour lequel nous avons vendu des lasagnes pour financer les logements et 
les frais de transport pour le dernier stage de mes études en école secondaire. Nous avions tous 
choisi un lieu de stage pour lequel nous ne rentrions pas chez nous pendant deux semaines. 
Pour mon stage, j’étais au centre Fedasil à Pondrôme dans la province de Namur et je logeais 
à Dinant dans une auberge de jeunesse. Ce projet de classe était une belle expérience pour 
moi parce que j’ai pu, pour la première fois, expérimenter comment on vivait tout seul. J’ai fait 
mes courses, j’étais tout seul dans l’auberge et j’ai dû m’organiser pour être à temps au lieu de 
stage. La première semaine était difficile pour moi, car je suis quelqu’un qui a besoin d’avoir 
des personnes autour de moi et toute la matinée, avant d’aller travailler à 14 heures, j’étais 
tout seul dans l’auberge, je travaillais pour l’école et je mangeais seul. La deuxième semaine 
s’est mieux passée, j’étais plus organisé et donc j’ai su m’occuper. Les stages que j’ai effectués 
lors de mes deux ans dans la section d’agent d’éducation, et celui-ci en particulier m’ont permis 
d’en ressortir grandi ; j’ai pu apprendre ce que veut dire travailler ainsi que de vivre seul en 
autonomie. 

Niels SALVATORE, 6TQc

« Je déloge »

Ce stage « Je déloge » a été une expérience unique pour moi, car jamais je ne suis partie quelque 
part pour passer deux semaines sans mes parents, cela était impossible culturellement. 
Je pensais au début que j’aurais du mal à m’y adapter, mais ce fut une expérience très 
enrichissante pour moi. Je sais maintenant ce que cela fait de vivre ‘’seule’’ sans les parents, 
d’être un peu plus autonome, d’être ‘’sa propre chef’’, être responsable. En tant ‘’qu’éducatrice’’, 
cela m’a permis de voir ce que cela faisait de ‘’travailler’’ dans un lieu inconnu, j’ai dû m’adapter 
à ce changement dans ma vie. De plus, l’hébergement était super, il n’y avait pas de quoi se 
plaindre. Ce fut une expérience inoubliable que… je n’oublierai probablement jamais. 

Seda Gilyaeva

Des étudiants de l’Inda aux 4 coins de la Belgique !
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Chez l’habitant pendant huit 
jours ! La classe de 4C qui a 
participé à l’échange revient sur 
son expérience en Allemagne….
Nos élèves d’immersion ont eu la chance d’un 
formidable échange linguistique. Les 4èmes G. 
se sont rendus en Allemagne du 12 au 18 avril.  
Grâce à Mme Austen et Mlle Gérardy.  C’était à 
Rinteln et à Fürstenau.  

En quoi a consisté votre échange linguistique 
en Allemagne ?
Nous sommes partis une petite semaine dans 
le nord de l’Allemagne. Nous avions chacun 
un correspondant qui nous a accueillis chez 
lui. L’objectif étant de parler allemand et de 
progresser, nous avons été intégrés dans la 
vie d’une famille allemande pendant plusieurs 
jours. Durant cet échange, nous avons assisté à 
des cours à l’école. Nous avons eu également la 
chance de participer à de nombreuses activités : 

visites culturelles des villes d’Hambourg et 
d’Osnabrück, activités sportives (vélo, piscine).

Quels sont les aspects les plus positifs de votre 
expérience ?
Cette expérience nous a permis d’abord de 
pratiquer la langue. La plupart des familles 
allemandes ne parlaient pas le français. Nous 
devions donc communiquer uniquement 
en allemand, ce qui nous a permis de nous 
améliorer. Cet échange fut pour nous une 
expérience de vie. Nous avons le sentiment 
d’avoir gagné en maturité : devoir vivre 
plusieurs jours dans une « nouvelle famille » 
nous a forcés à nous adapter à un autre 
rythme et à des différences culturelles. Les 
correspondants allemands et leurs familles ont 
été globalement très accueillants et nous ont 
accompagnés à de nombreuses activités. Enfin, 
cet échange nous a permis de faire de belles 
rencontres.

Quelles sont les principales difficultés 

auxquelles vous avez été confronté durant 
cet échange ?
La première difficulté ressentie fut l’adaptation. 
Loin de nos repères familiers, nous avons dû 
nous adapter à un autre mode de vie.

Nous avons eu aussi parfois du mal à 
comprendre la langue lors des visites 
culturelles et dans la famille. Cette expérience 
fut finalement enrichissante car nous avons été 
contraints de nous exprimer en allemand au 
sein de la famille, ce qui nous a fait progresser, 
et nous a permis d’apprendre de nouveaux 
mots et expressions en allemand.

Cette expérience sur le plan de l’apprentissage 
de la langue et sur le plan relationnel nous a 
été bénéfique.

Si nous devons retenir un mot de cet échange, 
ce serait « enrichissant ».

Les élèves de 4C, propos recueillis  
par S. Gerardy, professeure d’Histoire.

Nos 4èmes, huit jours Outre-Rhin !

Le vendredi 29 janvier, l’auteur belge Frank 
Andriat est venu dans notre classe et nous 
a accordé une interview pour nous parler 
de son métier d’écrivain et de l’association 
qu’il soutient « Afghanistan Libre ». Nous lui 
avons posé des questions et il y a répondu 
le plus honnêtement possible en nous 
encourageant, nous mettant toujours à 
l’aise et avec une grande gentillesse. Un 
climat de confiance s’est rapidement installé 
entre nous. La convivialité et la bonne 
humeur étaient de la partie malgré les sujets 
douloureux et sensibles. 

Son inspiration provient de son entourage, de 
sa vie quotidienne, de tout ce qui le touche. 
Ce professeur de français a commencé 

à écrire des petites poésies vers l’âge de 
quatorze ans. Aujourd’hui, c’est un auteur 
qui partage son temps entre son métier de 
professeur et ses voyages à travers la France, 
des déplacements qui lui permettent de 
rencontrer les adolescents. 

Pour cette rencontre, nous avons lu rose 
afghane. L’idée d’écrire cet ouvrage lui est 
venue après avoir regardé un documentaire 
de Hadja Lahbib sur les femmes afghanes 
à la télévision. Le lendemain, en classe, 
il a demandé à ses élèves de rédiger une 
rédaction sur le thème « Là-Bas ». Ce sujet 
étant trop vague pour eux, Frank Andriat a 
précisé « en Afghanistan » en songeant au 
documentaire. Les élèves ont écrit ce livre en 
2010 et, en 2012, Frank Andriat a écrit rose 
afghane. Cet ouvrage regroupe six nouvelles 
de jeunes Afghanes victimes de la guerre 
contre les talibans. Son inspiration vient de 
l’actualité. 

Après l’écriture de son recueil de nouvelles, 
il a rencontré la fondatrice de l’association 
« Afghanistan Libre » : Chékéba Hachemi. 
En offrant les droits d’auteur de ce livre, il 
soutient une belle idée. Il nous a confié que 
sa nouvelle préférée est « La jeune fille de 

la photo » car c’est la plus émouvante et la 
plus représentative pour lui. Concernant 
l’écriture, toutes les fins sont implicites car il 
voulait que ce soit ses lecteurs qui imaginent 
la suite. 

Ensuite, certains ont lu Je voudr@is que tu… 
une commande de son éditeur, qui désirait 
une histoire sur la face négative d’Internet. 
Il a choisi d’introduire un personnage 
handicapé afin de ne pas trop axer le thème 
du livre sur une des dérives d’Internet qu’est 
la sexualité. 

D’autres ont préféré se plonger dans Je 
t’enverrai des fleurs de Damas. Ce roman 
a vu le jour après un événement tragique 
qui a été le départ de deux de ses élèves 
partis combattre en Syrie. Cela l’a beaucoup 
touché car personne ne s’était douté qu’ils 
pourraient partir, enrôlés en quelques 
semaines à peine. 

Très honorés de recevoir ce grand homme, 
nous l’avons remercié...sincèrement. Il nous 
a donné une leçon de vie et nous avons été 
fiers d’offrir un don pour un beau projet. 

A l’année prochaine, Frank ! 

Les élèves de 3ème I

Un auteur de génie se confie à l’Inda…
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Des monuments aux morts, autant d’étapes de se souvenir des 
deux guerres. Les rhétos ont réfléchi à ces haltes au souvenir.
Le programme d’histoire de rhéto nous amène à aborder les 
sujets passionnants des deux Guerres mondiales. Dans ce 
cadre, nos élèves ont eu la chance de participer à plusieurs 
activités très concrètes : excursion, cinéma, escapade en ville, 
travaux sur documents d’archives aux archives de l’Etat à Arlon.
Les monuments aux morts
Vous l’avez déjà remarqué : dans la moindre petite bourgade du 
pays, on trouve un monument dédié aux morts de la Première et/
ou de la Deuxième guerre mondiale. Ces oeuvres invitent le passant 
à la commémoration. Comme le souligne les historiens belges Axel 
Tixhon et Laurence van Ypersele 1, “ils se révèlent des documents 
particulièrement riches pour comprendre, non pas la réalité de la 
guerre, mais les représentations que s’en sont faites ou ont voulu s’en 
faire les contemporains”. 

Nos élèves ont ainsi quitté leurs manuels pour se lancer à la découverte 
du monument de leur localité. Ils ont pu découvrir qu’ils avaient été 
placés dans des endroits très fréquentés et avec une forte charge 
symbolique : le parvis d’une église, le coeur d’une école ou encore 
devant une maison communale. Ils se sont interrogés sur le type de 
mémoire véhiculé par ces oeuvres. Ils ont constaté qu’ils sont très 
souvent des allégories de la paix ou de la victoire, qu’ils mettent en 
avant le courage et le sacrifice de ces hommes ou de ces femmes qui 
ont donné leur vie pour leur patrie.

Bref, une belle opportunité de faire le lien entre notre paysage 
quotidien et notre histoire. Qui sait, peut-être que vous aussi serez 
tentés, à l’avenir de poser vos yeux avec un intérêt différent sur ces 
monuments à côté desquels vous passez si souvent sans parfois même 
les voir ! 

Catherine Guissart
1 Axel Tixhon et Laurence van Ypersele, “Du sang et des pierres. Les monuments de la guerre 

1914-1918 en Wallonie” dans Cahiers d’Histoire du Temprs présent, n°7, s.l., 2000, p.83.

Ces monuments qui nous parlent

Réflexion en classe de 6ème :  
La seconde guerre mondiale, manifestation de la violence totale, 
responsabilité partagée entre belligérants, conséquences. 
L’étude de la deuxième guerre mondiale a donné 
lieu, en 6ème, à une réflexion qui amenait les élèves 
à poser des jalons plus loin que l’habituel « Pourvu 
que ces guerres ne recommencent pas ! ». Les 
extraits qui suivent sont normalement écrits en 
néerlandais, mais les auteurs les ont traduits pour 
que vous puissiez les lire. 
Comment avons-nous travaillé ?
La consigne était simple et non balisée. C’était 
à dessein, pour libérer la pensée. Trop souvent, 
les sacro- saintes compétences mènent à des 
consignes emprisonnantes : « pense dans le sens 
où je veux que tu penses ». 
Les élèves ont naturellement fait des liens avec 
d’autres cours comme celui de géographie et de 
religion, ils ont vu un film majeur : Le labyrinthe 
du silence, sur les procès de Francfort en 1963. Ils 
ont profondément réfléchi et voici trois extraits 
qui démontrent leur compréhension des enjeux 
de notre monde qui se délivre un peu trop vite de 
l’emprise de son passé.

Sophie de Busschere, professeur,

« Enfin, j’aimerais faire une comparaison entre 
la deuxième guerre mondiale et ce qu’il se passe 
actuellement. En effet, il n’y a aujourd’hui aucune 
« guerre mondiale » en tant que telle mais la 
situation pousse à la réflexion. Je me suis toujours 
demandée ce que j’aurais fait si j’avais vécu la 
première ou la seconde guerre mondiale. Comment 
aurais-je réagi ? Est-ce que j’aurais aidé ceux qui 

étaient poursuivis par les autorités fascistes ou rien 
fait ? J’ai ma réponse.
Depuis 2011, il existe une crise qui prend aujourd’hui 
des proportions de plus en plus grandes. Partout 
se trouvent des migrants qui ont quitté leur pays 
en guerre pour trouver de meilleures conditions. 
J’aimerais comparer cette situation avec celles des 
détenus dans les camps pendant la seconde guerre 
mondiale. Les réfugiés vivent dans des conditions 
affreuses à l’intérieur de camps de fortune dans un 
pays qui ne les accepte pas et ils n’ont plus de pays 
car ils l’ont fui.
Mais est-ce que je fais quelque chose pour améliorer 
la situation ? Qu’est-ce que je fais pour les aider ? 
Presque rien. Je peux peut-être dire que les 
parlements et les gouvernements de chaque pays 
doivent prendre le problème en main et que moi, 
simple citoyenne, je ne peux rien faire. 
C’est un peu trop facile de blâmer les autorités. La 
crise migratoire est un débat très compliqué et nous 
avons eu la preuve en nous rendant au Parlement 
à Strasbourg que ce n’était pas facile de tomber 
d’accord sur la meilleure décision à prendre.
Je suis d’avis que tout le monde a le pouvoir de faire 
quelque chose pour résoudre cette nouvelle crise. »

Laura Marinozzi

« L’angoisse et la peur de la crise économique après 
la première guerre mondiale ont fait en sorte que la 
population a vu en Hitler un sauveur. Les citoyens 

allemands pensaient qu’Hitler allait remettre le 
pays sur pied. Nous pouvons encore aujourd’hui 
trouver des situations similaires. Prenons l’exemple 
de Marine Le Pen ou Donald Trump qui proposent le 
même genre de discours qu’Hitler : simple, percutant 
et extrémiste. Ils jouent eux aussi sur la peur : celle 
de l’arrivée des migrants qui touche l’économie et 
la sécurité du pays par exemple. Nous critiquons le 
passé et ce qui s’est passé en Allemagne, mais en 
fin de compte, nous commettons encore les mêmes 
erreurs aujourd’hui... »
« Si on a compris où la faiblesse des gens se trouve et 
si on sait comment bien l’utiliser, on a tout gagné... 
La peur et le doute rendent l’homme fragile. Et cela, 
les médias et les politiques l’ont bien compris ! La 
propagande est omniprésente. Nous ne pouvons pas 
passer outre de l’actualité, mais attention, il ne faut 
pas tout croire ! Pour cela, la réflexion personnelle et 
la pensée critique sont indispensables ! »

Margaux Denis

J’ai lu que le 22 août 1939, quelques jours avant 
l’invasion de la Pologne, Hitler disait à un chef de 
l’armée allemande : « Mais qui se souvient encore 
du massacre des Arméniens ? ». Dans son « Mein 
Kampf « il a écrit qu’il avait utilisé les mêmes 
méthodes contre les Arméniens pour les appliquer 
aux Juifs. Si on avait plus parlé du génocide 
arménien à l’époque, peut-être aurait-on pu éviter 
le génocide des Juifs ?

Thi Thanh Barrea
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IMPRESSIONS D’UNE NOUVELLE PROF A l’ INDA
Ce matin-là, après m’être imaginé divers scénarii possibles, j’arrivais 
(très à l’avance, comme conseillé par mon désormais directeur,  
M. Guiot), le pas pressé, vers mon nouveau lieu de travail.
Lors de mon interview, j’avais trouvé l’école d’une immensité colossale, 
habituée que j’étais à de petites écoles (exception faite de mes anciens 
lieux de travail en tant que chanteuse lyrique comme l’Opéra de Lille, 
la Monnaie ou le Palais 12).
Les cris aigus des élèves de maternelle auxquels j’étais habituée, 
étaient ici remplacés par des voix bien plus graves et posées 
d’étudiants pressés, (pour les ¾, me dépassant au moins d’une tête..), 
sûrs d’eux et accoutumés au va-et-vient incessant dans les couloirs de 
l’établissement.
Au fur-et-à-mesure des jours passés à l’INDA, j’ai pu constater que 
c’était certes un gros institut, mais que tout était très bien organisé, que 

chaque membre du corps professoral et administratif avait son rôle à 
jouer, parfaitement imbriqué avec celui de ses collègues, assurant un 
fonctionnement bien réglé, tel un assemblage d’horlogerie. 
Lors de la journée-soirée « Jeunes Talents », j’ai été agréablement 
surprise par le niveau artistique et la maîtrise technique et tout cela, 
dans un décor travaillé et une énorme ambiance ! Les spectateurs et 
moi-même ne pouvions qu’admirer le résultat d’un travail prodigieux 
et surtout, d’une passion certaine, de la part des élèves et des 
professeurs les ayant soutenus et aidés pour en arriver là.
J’avais décidément bien joué en prenant la décision de vivre une 
nouvelle aventure pédagogique en venant enseigner là... 

A bientôt,
Alice Barré.

Beaucoup le savent, l’organisation d’un voyage scolaire demande 
beaucoup de préparation pour les professeurs qui le construisent. 
Mais, une semaine de voyages, c’est aussi toute une organisation pour 
ceux qui restent à l’école.
Petit topo : Rien que pour la semaine des voyages rhétos, ce travail 
comprend : 37 professeurs qui accompagnent les différents voyages, 
405 heures à remplacer, soit 3 mois à modifier 62 horaire-professeurs 
et 31 horaire-classes, une dizaine de souris correctrices et quelques 
séances de tirage de cheveux. 
Alors que Mme Fluzin, la spécialiste maison serait en droit de frôler 
l’infar… Elle gère… Sans s’énerver, elle va y arriver… Un travail collectif 
avec Mme Lefèvre, Mme Saintmard.
Pour la semaine des voyages des plus jeunes (1°Commune/1°Diff/3°Gt/
Ttr/4TQ), cela représente 48 professeurs partis, 284 heures à combler, 
un mois et demi à modifier 68 horaires professeurs et 29 horaires 
classes, toujours une dizaine de souris correctrices et encore quelques 
tirages de cheveux. 
C’est l’occasion pour nos chères têtes blondes de pouvoir « souffler » 
un peu en leur offrant un après-midi de congé sur la semaine. 
Cependant, afin d’éviter quelques cheveux blancs supplémentaires 
à nos directeurs ( s’il en reste…) en voyant des horaires « se vider », 
les professeurs en voyage ont laissé du travail pour leurs élèves et une 
recherche d’activités pédagogiques et ludiques a été faite pour les 
heures restant à combler. Pas question de meubler…

Là on peut compter sur la créativité de Mlle Saintmard… Faire venir des 
gens ou faire sortir les élèves de l’école, c’est un sport pour elle.
C’est qu’il s’agit d’offrir une semaine de qualité aux étudiants qui ne 
partent pas. Ces derniers ont été gâtés. Parmi les activités découvertes, 
on retrouve : un concert des jeunesses musicales avec Antoine Chance, 
une information sur le don d’organes, une animation sur l’accès à 
l’alimentation pour tous, des animations infor-jeunes, des infos sur le 
premier job, « Planète-expo », un cinéma, une animation sur le cyber-
harcèlement,… et bien sûr le Forum des métiers organisé de mains de 
maître par Mme Saintmard et Mme Gotal. 

Les voyages scolaires, toute une organisation

Lors de ce trimestre, nous avons abordé la 
beauté dans l’art, dans la littérature, dans 
la musique et dans la religion. Nous avons 
principalement analysé des peintures, des 
témoignages de religieux et d’artistes et un récit 
biblique. Pour clôturer ce travail, nous avons 
réalisé une œuvre d’art collective sur la création. 

« J’ai beaucoup aimé cette activité car cela 
changeait du cours habituel de religion. » 

Clémence

« J’ai bien aimé l’activité sur la création et le 
travail en équipe. »

Madeline

« J’ai bien aimé ce projet, il était original et super 
cool à faire. »

Loïc

« J’ai apprécié cette activité parce que j’ai trouvé 
que l’on percevait la religion d’une manière 
différente. C’était amusant à réaliser. » 

Laure

« L’activité était très sympa. On pouvait 
comprendre le récit de la création sous une 
autre forme. En plus, cela nous a permis de faire 
un travail commun avec toute la classe. » 

Clothilde

« C’était une superbe activité ! Nous avons appris 
beaucoup de choses sur l’art et la religion... tout 
en nous amusant. » 

Alicia

Les élèves de 2I

Réfléchir sur 
l’art du beau
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« On voyage pour changer,
Non de lieu,
mais d’idées... »

Hippolyte Taine

Bonnes vacances à tous ....


