8e Croisier - Ecole Decroly
Ce journal se
veut résolument
PO-SI-TIF.
En effet, on
entend souvent
parler de
l’environnement
de manière
alarmiste et
négative. Oui, le
monde va mal,
la Terre souffre.
Personne ne
peut plus en
douter.
Mais quelles
sont les
initiatives
positives qui
sont mises en
place pour lutter
contre cela?
C’est ce biais
positif que nous
avons décidé de
suivre.

Mars 2020

Les Zinfos
Des informations positives de la
“génération Z”

L’idéal pour se
divertir tout en
s’informant
durant le
conﬁnement !
Voiture à essence,
diesel ou
électrique ?
Enquête sur
l’impact de ces
transports sur
l’environnement.
Rendez-vous pp.
9-10 !
Sondage : le sport
à l’école et vous.
Page 18.
Mixité dans les
cours d’éduction
physique: une
question qui
pique!

Le rendez-vous
des bonnes
nouvelles, c’est
en dernière page
!

En page 11,
quelques coups
de coeur
littéraires et
des idées de
lecture pendant
le confinement !

Découverte de la PERMACULTURE

Reportage exclusif à la ferme de Landsrode - 0
pp.5-6.

Nous, consommateur.trice.s !
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Nous, consommateur.trice.s !
Que ce soit au niveau de la permaculture, de l’agriculture biologique, du
compost ou encore du seconde main, nous progressons chaque jour.

FOCUS: le compost
Le compostage est un
processus de conservation
des déchets organiques.
Ils sont dégradés dans des
conditions contrôlées en
présence d'oxygène et d'eau.
Pendant
la
phase
de
dégradation, la température
augmente car il y a une forte
activité.
Pendant
la
phase
de
maturation, la température
diminue car la matière s'est
raréfiée.

Interview : Jean-Claude

Image: Sydom du Jura, Letri.com

À l’école Decroly, nous avons un
compost !

Compost de Decroly, en bas de l’allée vers
Montana.

Mais à quoi sert-il? Qui s’en
occupe?
En quoi consiste la charge compost ?
J-C.: Tous les jours, il faut aller chercher la
caisse à déchets de la cuisine et tout jeter
dans le compost. Ensuite, il faut le remuer.

Depuis quand le compost existe-t-il
À quoi sert le compost de l’école?
à l'école ?
J-C.: Il existe depuis 15 à 20 ans.

J-C.: Il permet de nourrir la terre du
potager géré par les élèves du
fondamental.

À quoi sert le compost à l’école?
O. : D’abord, on essaie de préserver l’environnement. Nos déchets sont utilisés
et ça respecte les valeurs de l’école. Le compost devient du terreau qui nourrit
les plantes.
Que met-on dans le compost?
O. : Les déchets de la cuisine, des feuilles et de la sciure de la menuiserie.
Pourrait-on s’en passer?
O.: Pour l’école, ce n’est pas indispensable mais c’est utile. D’ailleurs, la
commune vient régulièrement en chercher.

Mais qui sont les décomposeurs du compost ?
1)

Des micro-organismes comme des champignons et des
bactéries

2)

Des macro-organismes comme des insectes et des vers de
terre

Mais que peut-on composter ?

-

Épluchures de légumes et de
fruits
Pain
Filtres à café, sachets de thé
Essuie-tout
Coquilles de noix
Papier non coloré, carton en
morceaux
Graisse alimentaire
Déchets de jardin (feuilles,
fleurs, tonte de pelouse…)
litière de petits animaux
herbivores
Lambeaux de laine

-

Sacs d’aspirateur
Cendres de charbon
Langes jetables
Textiles synthétiques
Sable et terre
Plastique
Excréments d’animaux
de compagnie
Élément métallique

Et vous, tenterez-vous
l’expérience ?

Nous, consommateur.trice.s !

Interview: Olivier

Jad Jaffan, Ethan Delisse, Néo Nielsen
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Nous, consommateur.trice.s !

FOCUS: le BIO
Qu’est-ce que
l’agriculture
biologique?
Il s’agit d’un mode
d’agriculture qui se
caractérise principalement
par son refus d'utiliser des
produits «chimiques» et
son utilisation de
techniques traditionnelles
comme la jachère*.
Ce terme est apparu dans
les années 1950 et qualifie
le mode de production qui
tente de s’opposer à celui
ayant été mis en place dès
le 19e siècle et utilisant
des produits de synthèse,
c’est-à-dire des produits
chimiques.

Dessin: Meyya, Loulia, Eva

Le BIO dans nos assiettes: SONDAGE
Voici les logos des magasins qui ont participé
à notre enquête :

1)Les prix de vos aliments vous
sont-ils bénéfiques ?

3) D’où viennent vos aliments ?

2) Comment sont acheminés vos produits?

ELise Daugimont et Jeanne Maron
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Le fait qu’un des 4 magasins ait répondu que les
prix de leurs aliments ne leur était pas bénéfique
nous a un peu choqué.e.s. Pour ce qui est du
transport des aliments, ils sont plutôt communs et
l’on s’attendait à des réponses comme celles-ci.
Par contre, le fait de voir qu’une majorité des
aliments viennent de Belgique ou d’Europe est
sûrement très positif mais même s’ils viennent
d’ici, il faut faire attention à leur transport.

Diversité des plantes
L'idée de la permaculture c'est
de protéger la terre, de
prendre soin des gens et de
partager équitablement.

Le système de
l'auto-fertilité : Hugelkultur

En permaculture, la
diversité des plantes est
importante. Par exemple, on
plante des arbres de forêt à
côté de vergers pour faciliter
la formation de nouveaux
écosystèmes.

La course du soleil
Les déchets tels que les ronces,
les grosses branches les vieilles
souches,... ne peuvent pas être
mis dans le compost car elles
prendraient des années à se
décomposer. On opte alors pour
le système allemand de
l'auto-fertilité : Hugelkultur. Cette
technique est simple: il suffit
d'empiler tous les matériaux et de
le couvrir avec de la terre, des
débris broyés, du compost mûr et
de la paille. Cette technique est
favorable pour la pousse de
légumes tels que des tomates ou
des courges.

La course du soleil est
aussi importante en hiver
qu'en été. Bien positionner
les potagers et les arbres
est indispensable à la
permaculture.

THOMPSON J., et SHEIN C.,Le guide Larousse de la
permaculture, Larousse, 2017.

THOMPSON J., et SHEIN C.,Le guide Larousse de la
permaculture, Larousse, 2017.

Elise Daugimont et
Jeanne Maron

Nous, consommateur.trice.s !

FOCUS : la permaculture
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Nous, consommateur.trice.s !
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REPORTAGE: la
Pour tenter d’en savoir plus sur la
permaculture, nous nous sommes
rendu.e.s à la ferme de Landsrode,
à Rhode-Saint-Genèse.
C’était le 10 mars. Malena et
Salomé racontent.
La serre

Eric et Christelle nous accueillent dans un
cadre enchanté qui sent bon le progrès.
Les interactions entre les insectes, les plantes
et les autres animaux s’observent à foison et
c’est si bon de sentir un bon air frais et pur !
Une petite ASBL en pleine expansion de six
personnes plus que motivées !
Directement, nous pouvons observer la
différence entre les grands terrains agricoles
et cette charmante petite ferme.
Et au son des arbres qui oscillent et des
oiseaux qui font “cui-cui”, nous commençons
une visite incroyable...

Eric, le propriétaire

Le verger

Leur définition de la permaculture:
produire de la nourriture bonne pour
nous et pour la nature, c’est-à-dire
faire cohabiter différents écosystèmes
et nourrir la terre.

Eric, propriétaire de la ferme et à l’initiative du
projet, nous en dit plus sur la permaculture et
sur l’utilité de (re)développer cette manière de
cultiver.
Il nous explique l’appauvrissement du sol dans
les grands terrains agricoles industriels:
pesticides, insecticides, herbicides, fongicides...
Autant de produits qui tuent les organismes
vivant dans la terre et certaines “mauvaises
herbes” qui ont la propriété “d’aérer” le sol.
L’effet produit? Celle-ci manque de minéraux,
elle se tasse et l’eau commence à ruisseler au
lieu de s’infiltrer. Le cercle vicieux est en
marche… Il faudra en effet utiliser de plus en
plus de produits chimiques afin de remplacer
une bonne terre riche, tout ça pour faire
pousser toujours plus, toujours plus haut...

Cette ferme fut construite vers le 13e siècle,
après la construction de l’Abbaye de la Cambre.
Elle était destinée à accueillir des femmes en
difficulté de la région de Bruxelles. Le Duc de
Brabant permet alors de construire une ferme «
vivier » sur un terrain dégagé (« landsrode »)
surplombant une faille humide à la condition que
celle-ci soit transformée en étangs.

Le petit étang

Le poisson récolté à la ferme nourrit
l’Abbaye, alors que l’élevage animal est
encore faible et le gibier réservé aux
seigneurs.
Vers le 18e siècle, la ferme développe une
nouvelle activité céréalière. Une orientation
idéale sur la pente sud des étangs et l’effet
miroir de ceux-ci permettent l’ouverture de
cette nouvelle affectation.

Les ruches
En 1789, cette ferme devient propriété
de l’Etat. Elle est louée à des fermiers.
Au début du 20e siècle, la ferme suit un
autre chemin en devenant maison de
villégiature,
puis
une
habitation
particulière.

Bonne nouvelle: depuis le début du
confinement, la qualité de l’air et de l’eau
ne cesse de s’améliorer aux quatre coins
du globe!
[Photos: Elise P, Mira et Khalia]

En 2014, Eric Van Campenhout redonne à la
ferme sa première raison d’exister en y
développant des techniques d’agriculture
respectueuses de l’environnement et de la
biodiversité.

Nous, consommateur.trice.s !

ferme de Landsrode
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Nous, consommateur.trice.s !
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FOCUS: les vêtements
de seconde main
Qu'est-ce qu'un vêtement de seconde main ?
Un vêtement de seconde main est un vêtement qui a déjà
été porté et que l’on a acheté ou reçu.

Dessin: Meyya, Loulia et Eva

Les vêtements de seconde main ont-ils bonne réputation?
Est-ce une pratique courante de donner ou de revendre ses
vêtements, pour la fameuse “génération Z” ?
Nous sommes allé.e.s à la rencontre d’élèves de 7e
(première secondaire).

ENQUÊTE

As-tu déjà acheté des vêtements de
seconde main?
Vous avez répondu oui à 72,4% et non
à 27,6%.

As-tu déjà donné des vêtements que tu ne
portais plus à ta famille ou à ton
entourage?
Vous avez répondu oui à 93,1% et non à
6,9%.

Des gens de ta famille ou de ton
entourage t’ont-ils déjà donné des
vêtements qu’il.elle.s ne portaient
plus?
Vous avez répondu oui à 100%.

Zazie Berkenbaum, Cilia Opdebeek

Je trouve cette enquête vraiment intéressante. La seconde
main est quelque chose qui est à la mode depuis quelque
temps et qui va très vite se développer. Lorsque nous aurons
des enfants, ils s’habilleront presque tout le temps en
seconde main. Les grandes marques seront effacées derrière
la seconde main, elles auront été effacées, elles seront moins
la « main forte » qu’avant.
Salomé

Bonne nouvelle : en Russie, 3000km2 de forêts ont
été déclarés réserve naturelle afin d’éviter
l’exploitation par des sociétés privées !

Nous, consommateur.trice.s !

As-tu déjà donné ou vendu
des vêtements en friperie, en
brocante ou aux Petits Riens,
par exemple?
Vous avez répondu oui à
72,4% et non à 27,6%.

8

Mobilité
L’environnement est bien sûr impacté par la
mobilité des personnes. Comment se
déplace chaque citoyen belge pour aller à l’
école, pour se rendre sur son lieu de
travail…? Vous êtes-vous déjà demandé
quel transport était le plus polluant?

Mobilité

ENQUÊTE: la mobilité et vous
Nous avons
interrogé les élèves
de 22 classes du
secondaire.
L’objectif était de
savoir comment
vous vous déplaciez
pour vous rendre à
l’école.
Attention; parfois,
vous prenez
plusieurs transports
différents!

Voici les résultats :

Savez-vous quand sont nés les différents moyens de transport? Petit
retour dans le temps...

Cilia Opdebeek, Elise Preat
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Tu es intéressé.e par la
mobilité autour de l’école?
Rejoins le groupe mobilité !!

FOCUS : la voiture
Mais d’abord, comment ça fonctionne ?
Zoom sur le moteur d’une voiture à essence

Le deuxième moyen de transport
que vous utilisez le plus pour
venir à l’école, c’est la voiture.
Nous nous sommes penché.e.s
sur cet outil qui semble
irremplaçable.

galerie.coloritou.com

Alors, essence ou diesel ? Quel est le plus polluant? Nous avons effectué des recherches à ce
sujet.

Mobilité

Et ce gaz brûlé, qu’est-ce que c’est? Du CO2, bien sûr! On le connaît bien celui-là.
C’est un peu le Covid-19 de notre planète Terre . . .

Un litre d’essence qui pèse 0,74 kg rejette 2,3 kg de CO2 et un litre de diesel (ou gasoil ou mazout) qui pèse 0,85
kg rejette 2,6 kg de CO2 et 1,15 kg d’eau (Source: econologie.com)

On n’observe donc pas une
énorme différence entre les
deux. La voiture électrique
serait-elle donc la solution?
La voiture électrique offre un
certain nombres d’avantages
et avant tout, celui de ne pas
rejeter dans l’air ce fameux
CO2, en permanence!
Certes, en raison de son
caractère innovant et des
faibles séries de production, le
véhicule
électrique
est
aujourd’hui plus coûteux que

son équivalent thermique.
Cependant, le coût de la
recharge est au moins 5 fois
inférieur au coût du carburant
“normal”, essence ou diesel.
De plus, l’entretien d’un
véhicule électrique coûte
également 40 % moins cher
qu’un véhicule « pétrole ».
Pourtant, la voiture électrique
n’est peut-être pas si
bénéfique que l’on ne le croit.
En effet, le moteur électrique
est alimenté par une batterie
qui est composée de métaux

lourds comme le plomb et de
métaux qui sont qualifiés de
“rares”... Le cobalt, le
phosphore, par exemple, font
partie de cette liste de métaux.
Ils sont considérés comme
rares car on en trouve peu sur
Terre mais aussi parce que leur
extraction demande de déployer
de grands moyens industriels.
En plus, le recyclage de ces
métaux coûte plus cher que leur
extraction !

Sources: Liberation.fr/planete ; Le développement durable au quotidien, 2006, Eyrolles, Farid Baddache ; Futuraplanete.com

Du coup, les
grands
industriels
préfèrent
simplement
refourguer leurs
déchets à des
pays comme la
Chine, et à vite
se
réapprovisionne
r. Finalement,
sur l’ensemble
de son cycle de
vie, une voiture
électrique
génère presque
autant de
carbone qu’une
voiture diesel...

Tom Laloux, Ethan Delisse, Owen Poels, Nils Charles, Elise Préat
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Littérature

Littérature

Sally Lockhart
La malédiction du rubis

J’ai adoré ce livre ! Il y a
de l’aventure et du
suspense. Les
personnages sont très
attachants et sont plein
d’humour. C’est le
premier d’une série de 4
livres de l’auteur Philip
Pullman.

Lorsque son père disparaît en mer de
chine dans des circonstances suspectes, la
jeune et intrépide Sally Lockhart se
retrouve livrée à elle même dans le
Londres inquiétant de l’époque
victorienne… sans qu’elle le sache encore,
un grand danger rôde autour d’elle.
Parviendra-t-elle à percer le secret d’un
rubis fabuleux qui excite les convoitises et
sème la mort autour de lui ? Il semble être
au coeur du mystère...

Elise Daugimont
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FOCUS: la venue en classe de
Frank Andriat
Le 04 / 11 / 2019 , nous avons accueilli un écrivain du nom de Frank Andriat dans notre classe.

Frank n'a pas eu une enfance très facile : lorsqu'il était jeune, sa mère est tombée gravement
malade. Sa professeure, qui lui trouvait un certain talent pour l'écriture, lui dit alors d'écrire TOUT,
absolument TOUT ce qui lui passe par la tête dans cette période difficile.

Frank a commencé à écrire un recueil de poèmes vers le début de sa scolarité à l'université.
Ensuite, il l'a auto-édité* et envoyé à plusieurs écrivains assez connus. C'est cela qui l'a lancé dans la
célébrité. Il a gagné de nombreux prix et plusieurs écrivains l'ont encouragé à continuer dans ce chemin.

Voici l'avis de l'une de ses lectrices :
« Il est tout simplement INCROYABLE ! Il est maintenant assez âgé mais ses histoires respirent la
jeunesse, moi qui voudrais devenir écrivaine plus tard, je l'admire beaucoup... »
Malena Martinez

Litterature

« C'est peut être cela qui m'a donné goût a l'écriture», nous confie-t-il...

*auto-édition : L'auto-édition ou autoédition consiste pour un auteur à prendre lui-même en charge l'édition
de ses ouvrages, sans passer par l'intermédiaire d'une maison d'édition.

Frank Andriat
Né le 30 mars 1958 (61 ans)
Belge
Ecrivain et enseignant

Frank Andriat, Kereditions.
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Focus: le Prix Farniente
Cette année,comme l’année dernière,nous participons au prix Farniente. Ce prix consiste à
sélectionner des livres différents chaque année. Nous pourrons ensuite voter pour celui que
nous avons préféré. Le livre gagnant recevra alors un prix. Les livres de cette année sont :

Dans la nuit de New York (Anna Woltz)

Littérature

Je m'appelle Emilia December De Wit. J'ai quatorze ans. Je viens de tout perdre. Est-ce que l'histoire pourrie qui
circule sur Internet parle de la vraie moi ? Mon histoire, ma vraie histoire, où est-elle ? Je suis la seule au monde
à savoir ce que je m'apprête à faire, si j'en ai le cran, ce qui n'est pas gagné. Six mille kilomètres plus tard. L'air
est glacial. New York est en fête. Je marche dans les rues. J'ai repéré le commissariat de police et me suis
dirigée dans le sens opposé. Je suis libre.

Deux secondes en moins (Marie Colot)
" - Vas-y, joue quelque chose. Ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui t'emporte ! " Depuis qu'un accident de
voiture l'a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa rancune envers son père, responsable de
l'accident, est immense, comme sa solitude. Rhéa sombre dans le chagrin après le suicide de son petit ami.
Encore sous le choc, elle ne sait plus à qui ni à quoi se raccrocher dans la ville où elle vient d'emménager. Pour
l'un et l'autre, tout s'est joué à deux secondes. Deux secondes qui auraient pu tout changer. … Et pourtant, Igor et
Rhéa reprennent jour après jour goût à la vie en se raccrochant à la musique. Une fantaisie de Schubert et un
professeur de piano pas comme les autres vont les réunir et les mener sur un chemin inespéré. Un roman
bouleversant, où un perroquet, le " thé des sages ", l'amitié et les mots apportent une douceur salutaire.

Sauvages (Nathalie Bernard)
Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il n’a plus que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté. D’ici
là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement ce qu’ils lui demandent d’être. Un simple numéro,
obéissant, productif et discipliné. En un mot, leur faire croire qu’ils sont parvenus à accomplir leur mission : tuer
l’indien dans l’enfant qu’il était en arrivant dans ce lieu de malheur, six années plus tôt. Entre roman historique et
thriller, l’auteur nous entraîne dans une course effrénée au cœur des immenses forêts québécoises. Une chasse
à l’homme qui ne possède que deux issues : la liberté ou la mort.

Les quatre gars (Claire Renaud)
Il y a mon papi, mon père, mon frère Yves et moi, 9 ans , Louis. On vit à Noirmoutier - on récolte du sel. La mer
nous éblouit. Chez nous, ça ne parle pas, ça rit un peu. Il faut dire que les femmes sont parties; depuis, papa vit
comme un ours, papi parle au fantôme de mamie et Yves est accro à la drague et à la muscu. ET MOI ? Ben, moi,
j'aimerais croire que cette vie, on peut faire mieux que "presque" la vivre.

Nos vies en mille morceaux (Hayley Long)
Le monde de Griff et Dylan, 13 et 15 ans, s'écroule à la fin de l'été, quand un accident de voiture les laisse
orphelins. Installés à New York depuis peu, ils sont d'abord recueillis par Blessing, collègue haute en couleur de
leurs parents. Puis à l'autre bout du monde, dans une petite ville du pays de Galles, chez un oncle et une tante
qu'ils ne connaissent pas, où ils trouvent bienveillance et nouvelles amitiés. Dylan n’a qu’une idée en tête : aider
Griff à revivre, protéger son petit frère. Mais il a lui-même son propre chemin à faire, et une dernière vérité à
affronter...
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Coup de coeur d’une
lectrice
Nos Vies en Mille Morceaux de Hayley Long.

Une famille heureuse. Des parents professeurs d'anglais et
globe-trotteurs et leurs deux fils, Dylan 15 ans et Griff 13 ans.
Un boulon mal vissé et tout bascule sur la route qui devait les
reconduire chez eux, à New York. leurs parents décèdent. Griff
n'a plus que son grand frère qui s'est juré de veiller sur lui.

Tout le monde est bienveillant avec ces orphelins. Ce sont de
belles rencontres. Mais comment se relever quand on a vécu le
pire ? Des alliés inattendus, nos amis à quatre pattes, vont
veiller sur ces deux écorchés de la vie, les réconforter et leur
apporter un peu de tendresse.

Ce livre est tout simplement très émouvant et très beau.
J’ai vraiment adoré ! L’histoire est tellement bien écrite et les
personnages tellement attachants que j’en ai pleuré.
Le deuil est très bien retranscrit dans cette œuvre.
C’est une histoire très belle et qui parle de la famille mais aussi de
la musique ; un seul morceau des The Beach Boys pour raconter
une histoire.
Pour en conclure, je recommande ce livre à 95% car si vous
n’aimez pas les livres tristes vous n’êtes pas au bon endroit.
Et si, comme moi, vous adorez ce genre de livres, eh bien préparez
des mouchoirs car le robinet va couler !

Eva Gryn

Le prix Farniente est, selon
moi, une très chouette initiative
à la lecture. Les livres de cette
année étaient, à mon goût, tous
très chouettes !
Je trouve que participer à ce
genre de prix pour la lecture est
une très bonne chose car cela
permet de découvrir des livres
différents et amusants et à la
fin, élire celui qu’on a préféré.

Littérature

Dans un premier temps recueillis par leur directrice d’école, les
deux frères vont ensuite partir en Pays de Galle chez une
cousine de leur mère qu’ils connaissent à peine.

Ensuite, si on le souhaite, on
peut participer au concours du
prix Farniente qui consiste à
répondre à des questions par
rapport aux livres et on peut
aussi rencontrer certains
auteurs des livres exposés au
prix.
Voilà donc pour conclure : le
prix Farniente est un très
chouette prix littéraire !
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Divertissement

Divertissement
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Colin Brison, Tom Bertré, Vadim Piraux, Vadim Musette, Tom Laloux, Nils Charles,
Néo Nielsen, Owen Poels
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Mots cachés
Trouve tous les mots cachés dans le tableau ci-dessous. Ils peuvent être en
diagonale, à la verticale, à l’horizontale et même à l’envers (ex: p i a n o → o n a i p)

Population
Electricité
Monnaie
Lune
Histoire

Technologie
Musique
Habitation
Style
Voiture

Divertissement

Liste de mots :
Année
Téléphone
Internet
Ecole
Ecologie

Bonne nouvelle:
L’Islande met
officiellement fin à la
chasse aux baleines !

Meyya Boketi, Jeanne Maron, Nils Charles, Néo Nielsen
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Sport
Les sports pratiqués à l’école
En éducation physique,
depuis la 7e, nous
avons déjà pratiqué
l’escalade, la natation,
la crosse canadienne,
la course (60mètres,
tours du lac…), le
handball, le football,
l’acro-gym…

Sport

Mais avons-nous accès
aux mêmes sports en
fonction de notre
genre?

Je trouve que c’est très bien comme ça. Moi j’aime
bien que les garçons restent d’un côté et les filles de
l’autre côté. Je préfère comme cela pour pouvoir
être avec mes potes.
Vadim.P
Je crois que si on a décidé de séparer les filles et les
garçons, c’est pour une raison, même si je ne la
comprends pas. Pour certains sports, cela peut se
comprendre mais pour d’autres, je n’y vois pas
d’intérêt particulier… Je pense que si on sépare les
filles et les garçons, c’est pour éviter des malaises du
genre « les filles ça ne peut pas jouer au foot » ou «
les garçons ne peuvent pas faire de la danse ».
Salomé

Le saviez-vous?
Dans plusieurs pays, en France par exemple, les filles et les garçons sont
rassemblés pour le cours d’éducation physique.
Mais alors, pourquoi
n’est-ce pas le cas
dans notre école?
Nous avons décidé
d’enquêter.

Interview: Cédric Limbosch
Choisissez-vous le programme du cours d’
éducation physique?
C.L.: Nous avons des contraintes mais nous
pouvons nous adapter.
Préférerais-tu que les cours d’E.P. soient mixtes
ou trouves-tu justifié que les élèves soient
séparés selon leur genre?
C.L.: L’idéal pour moi est que les cours soient
mixtes. Beaucoup de personnes le voudraient mais il
y a aussi des arguments contre. Pour moi, les cours
devraient être mixtes.

Et vous, qu’en pensez-vous?
Sondage
1) Penses-tu que les cours d’éducation
physique devraient être mixtes ?

2) As-tu peur d’aller au cours
d’éducation physique?

Sport

3) Aimes-tu le cours d’éducation
physique?

Et nous, qu’en pensons-nous, des cours d’éducation physique mixtes ? Voici nos
avis :
●

Je trouve que faire du sport avec des filles et des garçons c’est bien pour
le côté social. C’est le moment de montrer que les femmes peuvent être
aussi fortes que les hommes et qu’elles peuvent faire des sports que les
hommes font. Mais parfois, on préfère rester entre garçons ou entre filles.
On n’a pas toujours envie de faire du sport tous ensemble. Vadim.P

●

Moi je suis plutôt pour les cours de sport filles d'un côté et garçons de
l’autre. En primaire, je me sentais assez mal à l'aise et j'avais peur que les
garçons me jugent ... En plus, avec des cours par groupes séparés, les filles
peuvent pratiquer des sports adaptés pour leur corps et vice versa.
Malena

Bonne nouvelle: l’Ecosse devient le premier pays au
monde à rendre gratuit l’accès aux bandes
hygiéniques pour les femmes!

Vadim Piraux, Vadim Musette
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Projets positifs dans l’école

Projets positifs dans l’école
LA MARCHÈTE, un projet des 7e Humblet
Nous nous sommes renseigné.e.s à propos du projet des 7e Humblet
pour lequel nous pouvions voir des affiches dans l’école depuis plusieurs
semaines. Nous avons interrogé les élèves à l’initiative de ce projet. Voici
le compte-rendu de cette rencontre:
La Marchète consiste en fait à ramasser des déchets avec des bouts de bambou.
L’idée serait de les ramasser avec des élèves plus jeunes, autour de l’école
Decroly bien sûr.
Le but est qu'il n'y ait plus de déchets autour de l'école et les 7e Humblet espèrent
sensibiliser les autres classes de l'école.
Cette idée leur est venue lors de leur voyage scolaire car durant une balade, ils
ont ramassé des déchets. Cette marche est organisée tous les mardi et vendredi
pendant 50 minutes. Chaque classe doit manifester son envie de participer et
s’inscrire !
N’hésitez plus !!!

Cilia

LE RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN D’HAMOIR,, un projet des 8e
Dedonder
Les 8e Dedonder ont un projet pour l’école. Celui-ci consiste à redonner de la vie au jardin
d'Hamoir, l’implantation des 11e et des 12e (5e et 6e secondaires), qu'il soit plus accueillant
et donc que plus de personnes y aillent plus souvent. Il.Elle.s comptent faire ça en le
réaménageant en un endroit plus vert (en ajoutant des plantes, des nichoirs, des maisons
pour les insectes, etc...)
Il n'y a pas de date prévue et précise pour terminer ce projet, il.elle.s aimeraient
simplement que le jardin soit prêt avant la fin de l'année.
Une ASBL* a fait un don d'argent à l'école pour pouvoir financer le jardin. Les élèves vont
aussi devoir aussi récolter un peu d'argent, par exemple en vendant des gâteaux.
Grace à leur projet, les 8e Dedonder ont pu travailler dans plusieurs matières à l'école.
En français, il.elle.s ont appris à écrire des lettres pour pouvoir en envoyer au directeur et à
des personnes concernées.
En mesure (mathématiques), il.elle.s sont allé.e.s sur place et ont pris des mesures pour
créer les plans.
En observation (sciences), il.elle.s ont créé un écosystème fermé.
En association (histoire-géographie), il.elle.s ont effectué une activité sur la biodiversité.
*Une ASBL est une association sans but lucratif, c’est-à-dire que son but n’est pas
d’amasser de l’argent.
Zazie et Léa
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BONNES NOUVELLES

Mais votre motivation perd tout de suite son sens quand à minuit, votre insatiable envie
d'être au courant de tout vous rattrape et bon gré mal gré, vous allumez la télé et vous
suivez toute cette crasse le coeur lourd.
Mais, NOUS, nous sommes là pour vous donner le sourire avec ce nouvel artiste que
nous avons découvert : Mauro Gatti !
Vous l'avez certainement aperçu sur les réseaux?... NON ?! Eh bien, voici ses
instagrams : " the_happy_broadcast" et "maurogatti".
(là-dedans vous trouverez tout ce qu'il vous faut ... sisi je vous jure hinhin)
Je vous mets un petit avant-goût de ses oeuvres pour vous en donner une idée:

Le taux de suicide au sein des communautés LGBT+ en Suède et au Danemark a diminué de 46% depuis la
légalisation du mariage homosexuel.

Les médecins dans la campagne rwandaise sont maintenant capables de commander du sang et des
fournitures médicales et de les recevoir via un drone.

Bonnes nouvelles

Halala... Toutes ces mauvaises nouvelles que vous ingurgitez tous les jours... Même
vous, vous vous le dites : "Ok, ce soir, je ne regarde pas le JT!"

EN Arabie Saoudite, l’interdiction envers les femmes de conduire est officiellement levée. Pour la
première fois de leur histoire, les femmes saoudiennes vont être autorisées à être derrière un volant.
Le nombre de tigres à l’état sauvage au Népal a presque doublé en moins d’une décennie.
Et là, vous vous dites: “HO NON! C'est déjà fini ?!” He bien oui ... Même moi j'en suis
triste ... Mais rassurez-vous ! Allez sur ses réseaux et vous serez servi.e.
Malena
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