
Créé par la sixième 

année de l’Ecole 

Emile André 

Au mois de sep-

tembre, notre insti-

tutrice nous a an-

noncé notre partici-

pation au concours 

Journaliste en herbe. 

Dès le départ, nous 

étions très enthou-

siastes et pressés de 

commencer. De 

longues semaines de 

travail acharné ont 

été nécessaires pour 

parvenir à produire 

L’écho des Marolles ! 

Deux de nos princi-

paux articles trai-

tent de l’écologie. En 

effet, nous partici-

pons à un projet eu-

ropéen ayant pour 

objectif de sensibili-

ser les enfants aux 

problèmes de l’envi-

ronnement. Nous 

pensons que c’est im-

portant, car en dé-

truisant la nature 

comme nous le fai-

sons actuellement, 

notre terre et celle 

de nos enfants de-

viendra invivable.  

Un autre de nos 

grands thèmes trai-

tés dans ce journal 

est la seconde guerre 

mondiale. Nous 

avons accueilli un 

témoin  qui a vécu 

pendant la seconde 

guerre et qui nous a 

fait part de son his-

toire. Tous les élèves 

de la classe ont été 

très touchés. Peu de 

temps après, nous 

avons inauguré les 

pavés de la mémoire 

dans notre quartier. 

Ces pavés nous rap-

pellent que de nom-

breux Juifs, vivant 

dans le quartier à 

l’époque, ont été dé-

portés et ont trouvé 

la mort dans des cir-

constances atroces. 

Nous avons tous eu 

beaucoup de peine à 

croire que de pareils 

malheurs ont eu 

lieu, à deux pas de 

l’école. 

A travers ce journal, 

nous voulons  faire 

passer des messages, 

informer d’autres en-

fants. Car pour 

changer le monde, il 

faut d’abord le com-

prendre ! Après les 

sujets sérieux, place 

à la détente dans la 

rubrique récré… 

Nous vous souhai-

tons à toutes et à 

tous une excellente 

lecture ! 

 

Damien 
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L’info qui décolle!
 



En plein cœur des Ma-

rolles se situe un atelier 

de cuisine que les élèves 

de cinquième et de 

sixième année ont visité. 

En s’arrêtant devant la 

vitrine, les cuisiniers aux 

fourneaux ont de quoi 

nous mettre l’eau à la 

bouche, sans parler des 

odeurs succulentes lors-

que l’on franchit la porte 

de l’atelier gourmand ! At-

tention, âmes gour-

mandes s’abstenir !  

C’est au cœur de la rue des 

Tanneurs que s’installe une 

grande pâtisserie, un endroit 

chaleureux et lumineux où 

les élèves ont rencon-

tré Frédéric, Philippe et Pas-

cal. Ces trois jeunes cuisi-

niers préparent tous les jours 

de délicieuses tartes sucrées 

et salées. Ils utilisent pour 

cela toutes sortes d’usten-

siles : tapis pour la pâte, bat-

teur,  grand bol etc. 

A l’époque, ces jeunes 

hommes  ont commencé tout 

simplement avec un four et 

une table. Avec l’argent ré-

colté, ils se fournissaient du 

nouveau matériel. Aujour-

d’hui, n’importe qui aimerait 

goûter cette bonne pâte qui 

fond dans la bouche, bien 

moelleuse et en prime, pré-

parée avec du bon matériel.  

sur place pour saisir 

l’ambiance et rencontrer 

les parents !  

La salle est pleine à craquer ! 

Il y a tellement de monde 

qu’il faut installer des tables 

et des chaises dans le réfec-

toire et encore, ça ne suffit 

pas ! Les poussettes se 

fraient un chemin à travers 

Le 10 janvier, l’école 

Emile André fêtait la nou-

velle année 2012. Des 

jeux, des friandises de 

toutes sortes, des ren-

contres avec les parents, 

une ambiance chaleu-

reuse et de la bonne mu-

sique étaient au rendez-

vous. Emmanuelle était 

les tables à manger et les 

stands! Beaucoup de bruit en 

prime ! Mais tout le monde a 

le sourire aux lèvres.  

Les stands de barbe à papa, 

de pop corn, de crêpes, de 

brochettes de bonbons et de 

jus d’orange attirent l’atten-

tion de petits et grands.  

L’école et son quartier 

La  grande pâtisserie lumineuse : Secret gourmand 

Une nouvelle année qui commence bien  

Cependant, le lieu est assez 

insolite. « Nous avons choi-

si cet endroit car nous 

avons une magnifique vue. 

La plupart des pâtissiers 

travaillent dans les caves 

sans voir la lumière du 

jour. Nous avons eu la 

chance d’avoir de belles vi-

trines, de la lumière natu-

relle, » nous explique Phi-

lippe. 

La clientèle de l’Atelier 

gourmand est surtout cons-

tituée d’hôtels, de trai-

teurs, et de certaines bou-

langeries, mais les particu-

liers peuvent aussi venir 

chercher des tartes à l’uni-

té, au sein même de l’ate-

lier. Un petit coup de fil la 

veille afin de commander 

suffit ! Laura 
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L'équipe du Secret Gourmand 

au complet  

Pour plus d’infos, visitez le site 

www.secretgourmand.com 



Devant les stands de bro-

chettes de bonbons, les en-

fants se bousculent, se dispu-

tent pour être les premiers ! 

Les files devant les stands de 

jeux sont vraiment vertigi-

neuses. Les parents se pres-

sent devant l’exposition des 

bricolages réalisés par leurs 

enfants pour l’occasion. Les 

enfants courent dans tous les 

sens, passent entre les 

jambes de la foule. 

E: Que pensez-vous de la 

fête ? 

Un papa plutôt enthou-

siaste : « Génial ! Je me suis 

bien amusé. Il y a peu de 

jeux pour le nombre élevé 

d’enfants, mais les gourman-

dises compensent le manque 

de jeu… » 

Une maman satisfaite : 

« Le fait d’avoir partagé ce 

moment avec d’autres pa-

rents  et de discuter en-

semble, c’est cool. » 

Une maman déçue : « Non, 

je suis coincée comme tout, je 

n’ai pas assez de place ! »  

E: Avez-vous des proposi-

tions pour améliorer la 

fête ? 

Un papa inspiré : Les profs 

pourraient mettre les stands 

de nourriture dans le réfec-

toire afin d’avoir plus de 

place pour les tables et les 

chaises. Je trouve aussi que 

le choix de la musique n’est 

pas le meilleur.  

 

Sur les visages des gens pré-

sents, on lit malgré tout une 

satisfaction. Après deux 

heures d’animation, le préau 

se vide peu à peu. Les profes-

seurs, épuisés mais heureux, 

rangent les tables, empilent 

les chaises et boivent enfin 

un petit verre pour fêter la 

nouvelle année…  

 

Grâce à cette fête, tous les 

intervenants de l’école 

(enfants, parents et ensei-

gnants) ont commencé l’an-

née avec joie, courage et 

bonne humeur.   

Emmanuelle 

Pour réussir le CEB, passez à l’épée ! 
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L’école et son quartier 

L’épée est une école de 

devoirs située place 

Breughel à quelques pas 

de l’école Emile André. 

Cet établissement, que de 

nombreux enfants du 

quartier fréquentent, est 

une ancienne église. Tous 

les jours après l’école, les 

animateurs se réunissent 

pour accueillir les en-

fants.  

 

L ' organisation  

L’équipe est composée de 

cinq animateurs jeunes et 

motivés : Ludo, Isabelle, Ju-

lie, Jérôme et Madhi. Du lun-

di au vendredi, ils accueillent 

les enfants avec le sourire 

afin de les aider à faire ou à 

terminer leurs devoirs. Lors-

que les enfants ont fini leur 

travail, les animateurs leur 

proposent parfois des exer-

cices supplémentaires afin de 

s’entraîner davantage.  

 

Les Activités  

Après l’école de devoirs, les 

animateurs accompagnent 

les enfants dans une salle de 

jeu. Les enfants ont le droit 

d'avoir une petite récré de 

vingt minutes pour souffler.  

En dehors du soutien sco-

laire, les animateurs organi-

sent aussi des activités spor-

tives, artistiques (danse hip - 

hop,…) musicales, etc. Les 

activités permettent aux 

jeunes d’être occupés, de 

s’ouvrir l’esprit. Ces sorties 

ne sont pas toujours gra-

tuites mais le prix est tou-

jours très démocratique.  

Asma 

Tous les jours, un 

animateur attend les 

enfants devant l’entrée de 

l’épée 



Asma: Combien accueillez

-vous d’élèves tous les 

jours ? 

Julie: « L’épée accueille par 

jour environ 39 enfants entre 

6 et 12 ans pour le soutien 

scolaire uniquement. » 

 

Asma : Comment organi-

sez-vous la répartition 

des enfants ? 

Ludo: « Nous divisons les 39 

enfants en trois groupes. Il y 

a donc treize enfants par 

classe. Elles accueillent les 

enfants selon leur niveau. Gé-

néralement, on regroupe les 

enfants de première et deu-

xième année, troisième et 

quatrième année et enfin cin-

quième et sixième année en-

semble. » 

Asma: Qui est responsable 

de tout ce qui se fait ici ? 

Isabelle: « C’est le coordina-

teur. Il s’appelle Alain 

Schittcatte. » 

 

L’école et son quartier 

L’épée: entretien avec les animateurs et les enfants 

Asma: Quel est son 

rôle ? 

Jérome: « Le coordinateur 

gère l’équipe, les locaux et le 

côté administratif. Les ani-

mateurs eux, s’occupent des 

ateliers, des enfants et de 

l’école de devoirs. » 

Asma: Que vous apporte 

l’école des devoirs? 

Oussama : « Grâce à l’école 

de devoirs, j'ai beaucoup 

progressé. » 

Abdel : « Ça m'aide à faire 

mes devoirs. » 

Ali : « J’ai des difficultés à 

l’école donc cela m’aide 

beaucoup de venir à 

l’épée. » 

Ranya : « Moi ce que 

j’aime, ce sont les activités 

proposées après les de-

voirs.» 

 

Les enfants sont tous con-

vaincus de l’efficacité du 

soutien scolaire et sem-

blent apprécier les activités 

auxquelles ils participent. 

Combiner travail et plaisir, 

c’est idéal pour les enfants. 

En conclusion, l’épée, c’est 

un tout bon plan ! 

Asma 
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Julie, une des animatrices 

Dessin: Amale et Aleyna 



Un projet européen très vert 
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Europe 

Cinq écoles de l’Union eu-

ropéenne ont mis en place 

un nouveau projet Come-

nius intitulé « Together, 

the Green Force », auquel 

participeront les élèves et 

professeurs d’Emile An-

dré. Le thème est l’écolo-

gie et le but est d’échan-

ger des informations 

entre écoles européennes. 

 

Comenius, c’est quoi ? 

Comenius, c’est un projet 

entre écoles européennes qui 

a débuté en 1997. Le nom 

Comenius vient du péda-

gogue tchèque du même nom. 

Chaque année, 11 000 éta-

blissements, 850 000 élèves 

et  enseignants y participent 

à travers toute l’Europe. Les 

projets ont pour but de favo-

riser l’ouverture d’esprit et 

les échanges entre écoles. En 

Belgique, 9000 élèves sont 

impliqués dans un projet ain-

si que 700 enseignants ! 

Le but des projets est de tra-

vailler autour d’un thème, de 

voir la manière dont les 

autres pays enseignent, 

d’échanger, d’apprendre, …  

Le projet 2011-2013 

Le projet s’étale sur deux 

ans. Les écoles participantes 

sont Joan Rebull à Reus 

(Espagne), Oanset à  Ried 

(Pays-Bas), Bearpark Prima-

ry à Durham (Grande-

Bretagne), L’école du Char-

mois à Vandoeuvre (France)

et l’Ecole Emile André à 

Bruxelles (Belgique). 

Le thème du projet est l’éco-

logie. Le but est de sensibili-

ser les enfants aux pro-

blèmes d’environnement et 

d’essayer de trouver des solu-

tions afin de réduire notre 

empreinte écologique.  

Afin d’échanger sur le sujet, 

les professeurs ont créé un 

blog sur lequel ils postent 

toutes les activités faites en 

classe dans le cadre du pro-

jet. Cela permet aux élèves et 

enseignants de chaque école 

de voir ce que les autres ont 

fait.  

Les échanges  

Pendant ces deux années, 

plusieurs échanges sont pré-

vus. Cette année, les ensei-

gnants de cinquième et 

sixième année ont été aux 

Pays-Bas, dans la région de 

Frise pour découvrir l’école 

de Ried. Ils iront également 

en Grande Bretagne (à Dur-

ham) ainsi qu’à Vandoevre 

(tout près de Nancy). Les 

écoles anglaise et hollandaise 

se déplacent avec un petit 

groupe d’élèves afin de les 

impliquer un maximum dans 

le projet. 

Les réalisations, les ac-

tions 

Dans le cadre du projet, des 

nombreuses activités ont été 

réalisées ! Voici un aperçu 

Les enfants de l’école de Ried accueillent chaleureusement 

tous les partenaires européens 

L’adresse du blog : http://

thegreenforcecomeniuspro-

ject.wordpress.com/ 

http://thegreenforcecomeniusproject.wordpress.com/
http://thegreenforcecomeniusproject.wordpress.com/
http://thegreenforcecomeniusproject.wordpress.com/


des actions belges. 

L’Europe en affiches 

Pour commencer, les enfants 

ont réalisé de grandes af-

fiches présentant les pays 

des écoles participantes. Une 

recherche sur la situation, le 

drapeau, les plats régionaux, 

les monuments et les person-

nages connus a permis aux 

élèves de découvrir les spéci-

ficités de chaque pays parti-

cipant au projet. 

« Madame Météo » 

Marie-Pierre Mouligneau, 

présentatrice météo à la 

RTBF, a rendu visite aux 

élèves de cinquième et 

sixième année pour leur ex-

pliquer comment cela se 

passe derrière la caméra. 

Elle leur a également appris  

quelques bases de la météo-

rologie. Les élèves ont à leur 

tour pu présenter la météo 

devant un grand écran. Pour 

finir, Madame Mouligneau a 

montré une vidéo dans la-

quelle étaient présentés 

quelques conseils pour écono-

miser l’énergie.  

Je trie, tu tries, nous 

trions 

Les élèves de toute l’école ont 

eu une animation sur le tri 

des déchets. Ils ont non seu-

lement appris à les jeter 

dans les poubelles  adé-

quates, mais ils ont aussi re-

çu des informations sur 

l’incinération des déchets et 

le recyclage de ceux-ci. De-

puis ce jour, les enfants sont 

conscients de l’importance du 

tri. Des poubelles blanche, 

jaune et bleue sont d’ailleurs  

présentes dans chaque classe 

ainsi que les deux cours de 

récréation. 

Art recyclé 

La classe de troisième année 

a travaillé sur les œuvres 

d’art à partir d’objets recy-

clés. Pour ce faire, les en-

fants sont allés visiter le mu-

sée « Art et Marges », qui est 

un musée d’art brute situé 

rue Haute,  à quelques pas 

de l’école. L’art brute, c’est 

l’art des personnes qui n’ont 

pas étudié dans les l’écoles 

d’art et qui réalisent donc 

des œuvres de manière ins-

tinctive.  Les élèves ont vu 

l’exposition d’Arthur Bispo 

Europe 

do Rosario. Ils ont ensuite 

participé à un atelier dans 

lequel ils ont construit des 

vitrines à partir d’objets 

usagés. Les œuvres sont 

exposées dans le couloir 

d’entrée de l’école. 

Projet mobilité 

Dans le cadre d’un projet 

de mobilité, les élèves sont 

incités à se déplacer à pied 

ou à vélo, à découvrir le 

quartier et ses panneaux 

routiers, à rouler à vélo en 

respectant le code de la 

route. Ils apprendront éga-

lement à réparer un vélo. 

Action gros pull 

L’action Effet de jeunes 

contre effet de serre a été 

menée dans l’école. Pour 

cela, la température des 

radiateurs a été diminuée 

d’un degré pendant une se-

maine afin de réduire la 

consommation d’électricité 

et ainsi les émissions de 

gaz à effet de serre. 

Le projet Green Force aide 

finalement les enfants à 

comprendre que la pollu-

tion peut être réduite petit 

à petit si chacun fait un ef-

fort (réutiliser les vieux ob-

jets, trier ses déchets, …) Il 

favorise également les 

échanges entre écoles et 

l’ouverture d’esprit des en-

fants. 

Alexandra et Aminatou 
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Petit exercice de tri en classe  

Quelques œuvres d’art très 

originales 



Notre terre si fragile 
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Sciences 

A l’heure actuelle, la pla-

nète se réchauffe. Les 

conséquences sont nom-

breuses et visibles : la 

banquise fond lentement, 

les catastrophes natu-

relles se multiplient et de 

nombreuses espèces ani-

males et végétales sont 

menacées. Le réchauffe-

ment climatique  préoc-

cupe de plus en plus de 

monde, mais aujourd’hui, 

il est temps d’agir car de-

main, ce sera trop tard. 

Pour ce faire, il faut com-

prendre ce qu’est le ré-

chauffement climatique, 

qui en est responsable et 

pourquoi. Ainsi, nous 

pourrons réfléchir à des 

solutions afin de préser-

ver notre terre, si belle. 

 

Comprendre le réchauffe-

ment climatique 

Le réchauffement climatique 

c’est un phénomène d’aug-

mentation des températures 

moyennes des océans et de 

l’atmosphère au niveau pla-

nétaire.1 En effet, depuis plus 

d’un siècle, la température de 

la surface de la terre a aug-

menté en moyenne de 0,3 à 

0,6 degrés Celsius. Les consé-

quences sont nombreuses : la 

banquise et les glaciers fon-

dent petit à petit (ce qui pro-

voque une élévation du ni-

veau de la mer). Mais ce n’est 

pas tout ! Les catastrophes 

naturelles liées à la météo se 

multiplient : ouragans, inon-

dations deviennent de plus 

en plus fréquents. 

Les chercheurs ont constaté 

que cette augmentation de la 

température coïncidait avec 

le début des activités indus-

trielles et l’exploitation du 

pétrole. C’est pourquoi, selon 

eux, si la température de la 

terre augmente, c’est essen-

tiellement dû à l’activité hu-

maine. En effet, le mode de 

vie actuel, les industries et 

l’agriculture sont en grande 

partie responsables de l’émis-

sion de gaz à effet de serre.  

 

L’effet de serre, c’est 

quoi ? 

Pour comprendre le réchauf-

fement climatique, il faut 

d’abord savoir ce qu’est l’effet 

de serre. Il s’agit d’un phéno-

mène naturel qui permet à la 

surface de la terre de conser-

ver une partie de la chaleur 

envoyée par le soleil. 

Une partie des rayons so-

laires traversent l’atmos-

phère et sont absorbées par 

le sol. Les autres rayons sont 

soit arrêtées par la couche 

d’ozone, soit renvoyées vers 

l’espace. La terre émet à son 

tour de la chaleur sous forme 

de rayons. Une partie de ces 

rayons est bloquée par la 

couche de gaz dans l’atmos-

phère. L’autre partie tra-

verse l’atmosphère. Ce pro-

cessus est naturel : il permet 

de maintenir une tempéra-

ture moyenne de 18°C sur 

terre. Sans l’effet de serre, il 

ferait -18°C !  

 

1 http://www.changement-climatique.fr/changement-climatique-c-est-quoi.php  

A la base, l’effet de serre est un phénomène naturel 



Alors, où est le problème ? 

Le problème est que l’homme 

rejette une quantité de gaz à 

effet de serre (CO2) beaucoup 

trop importante dans l’at-

mosphère ! Résultat, la tem-

pérature sur terre augmente 

et les climats changent. Cela 

fonctionne comme les vitres 

d’une serre : celles-ci laissent 

rentrer le rayonnement so-

laire mais les empêchent de 

ressortir, ce qui entraîne une 

augmentation de la tempéra-

ture de l’atmosphère. 

 

Les responsables 

Les principaux responsables 

des émissions de gaz à effet 

de serre sont, comme dit pré-

cédemment, l’activité hu-

maine c’est-à-dire les indus-

tries et l’agriculture. Cepen-

dant, chaque être humain est 

également responsable. Les 

causes principales des émis-

sions individuelles sont les 

biens de consommation 

(ordinateur, appareils électro

-ménagers, …), le logement 

(chauffage, électricité, cons-

truction), la nourriture 

(production, transport) et les 

transports.  

 

Les conséquences  

Au pôle nord, la banquise a 

perdu 40% de son épaisseur. 

Les catastrophes naturelles 

se multiplient (ouragan, sé-

cheresse, inondation, …)  et 

touchent le plus souvent des 

régions déjà vulnérables. La 

vie de certaines espèces est 

menacée comme celle de 

l’ours polaire, du beluga et 

du tigre d’Inde.  

De plus, l’élévation du ni-

veau de la mer pourrait obli-

ger certaines populations à 

migrer.  

 

Les solutions ? 

Afin de réduire nos émissions 

de gaz à effet de serre et ain-

si éviter de grandes catas-

trophes, l’homme peut se 

tourner vers des énergies re-

nouvelables. Elles  permet-

tent de produire de l’énergie 

sans détruire les ressources 

naturelles de la terre. Con-

trairement au pétrole, ce 

sont des énergies inépui-

sables. Il en existe plusieurs 

types. Les éoliennes, par 

exemple, sortes de moulins à 

vent, produisent de l’énergie 

grâce au vent. Les panneaux 

solaires que l’on installe sur 

les toits des maisons utili-

sent le soleil. De plus, les 

usines hydrauliques utilisent 

la force de l’eau qui tombe 

pour créer de l’énergie. Heu-

reusement, ces énergies sont 

de plus en plus utilisées mais 

cela reste insuffisant. 

 

Que pouvons-nous faire 

concrètement ?  

1. Utiliser les transports en 

commun plutôt que la voi-

ture. 

2. Réfléchir à nos achats : 

au lieu de d’acheter et de 

jeter, on peut recycler, ré-

parer ou réutiliser les ob-

jets, les jeux, les vêtements 

etc. Les magasins de se-

conde main sont d’ailleurs 

nombreux ! 

3. Utiliser des ampoules 

économiques mais surtout, 

ne pas oublier d’éteindre 

les lumières en quittant 

une pièce. 

4. Acheter des fruits et lé-

gumes de saison et pro-

duits localement. 

5. Acheter des collations 

sans emballages, les trans-

porter dans une petite 

boîte. 

6. E c o n o m i s e r  l ’ e a u 

chaude puisqu’il faut de 

l’énergie pour la produire. 

7. Mettre un pull avant 

d’augmenter le chauffage. 

8. La nuit, éteindre les ap-

pareils en veille (télévision, 

ordinateur). 

 

Le réchauffement clima-

tique n’est pas un mythe, 

mais une réalité. Il est 

donc grand temps d’agir. 

Changer nos comporte-

ments semble inévitable ! 

Les enfants d’Emile André 

en sont désormais convain-

cus et espèrent que le mes-

sage est passé. 

Eloïse et Dounia 
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Sources utilisées: 

La terre racontée aux enfants, Yann Arthus-Bertrand, Edition De La Martinière. 

L’encyclo verte, Christophe Besse - Veronique Corgibet, Edition Casterman. 

http://www.changement-climatique.fr/  
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Quelle que soit l’heure, il 

est important de bien 

manger. En effet, être en 

bonne santé, cela passe 

avant tout par une bonne 

alimentation. Cela permet 

d’être en bonne forme et 

d’éviter de grignoter. Au-

jourd’hui, trop d’enfants 

souffrent de surpoids 

voire d’obésité ce qui peut 

s’avérer dangereux pour 

la santé.  Voici donc 

quelques conseils à suivre 

afin d’être en pleine 

forme ! 

 

Bien manger 

La pyramide alimentaire 

est un outil qui permet de 

mieux comprendre quels ali-

ments il faut manger et en 

quelle quantité. La base de la 

pyramide représente l’eau. 

Nous devons en boire à peu 

près un litre et demi par 

jour, sous n’importe quelle 

forme (eau, jus, thé, …). En-

suite, nous devons manger 

au  moins 4 à 5 fruits et lé-

gumes par jour. En général,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les enfants ne sont pas très 

friands de légumes, mais le 

corps a besoin de vitamines. 

Il est donc important de faire 

un effort ! Manger un fruit 

comme goûter semble déjà 

un bon début. Nous devons 

également consommer envi-

ron 200 à 300 grammes de 

féculents. Ils se présentent 

sous différentes formes : 

pain, pâtes, riz, etc.  

Au fur et à mesure que l’on 

monte dans la pyramide, les 

quantités nécessaires dimi-

nuent. Nous devons manger 

seulement 100 à 150 

grammes de viande ou de 

poisson par jour. De nom-

breuses personnes dépassent  

ces quantités ! Nous avons 

également besoin de produits 

laitiers et de produits riches 

en graisse (donc en calories) 

mais il ne faut pas en abu-

ser !  

 

Bien bouger 

Bien manger ne suffit pas ! Il 

est également important de 

combiner une alimentation 

équilibrée avec une bonne 

activité physique. Peu im-

porte le sport (foot, basket, 

randonnée, danse, natation, 

…), il faut bouger, de préfé-

rence une à deux heures par 

semaine ! 

Pour être en bonne santé, il 

faut donc combiner activité 

physique et alimentation 

saine et variée ! Il faut man-

ger de tout ! De la viande 

(pas trop), des fruits et des 

légumes (frais et/ou cuits), 

des féculents (riz, pâtes,…). 

Il est également important 

de boire beaucoup d’eau. 

Tout cela en évitant de gri-

gnoter entre les repas! En 

conclusion, il ne faut pas se 

priver des bonnes choses 

(c’est bon pour le moral !) 

mais il faut faire attention à 

ne pas en abuser !  
Rafael, Damien et  

Mohamed 

Sciences 

Pour une journée bien équilibrée… 

Petit exemple 

 

Le matin : un bol de céréales ou une tartine, un 

yaourt, un verre de jus de fruits. 

La collation et le goûter : un fruit ou un biscuit 

avec un jus ou un laitage du style yaourt. 

Le midi : un bol de soupe accompagné de deux tar-

tines au fromage (ou un sandwich) avec des cru-

dités.  

Le soir : Une escalope de veau, des pâtes et des 

épinards.. 

La pyramide alimentaire 

aide à comprendre nos 

besoins quotidiens 

Source: www.lanutrition.fr/  



La seconde guerre mon-

diale a duré plus de cinq 

ans. L’horreur de ce con-

flit a marqué les esprits 

de l’époque qui ont trans-

mis leur témoignage aux 

générations suivantes. 

Aujourd’hui, les jeunes 

prennent le relais et re-

tracent le parcours de ces 

années tragiques… pour 

ne pas oublier, pour ne 

jamais recommencer… 

 

Avant la guerre 

En 1929, une crise écono-

mique touche les États-Unis 

et l’Europe. 

En Allemagne, Hitler aime-

rait que son pays se venge de 

la défaite à la fin de la Pre-

mière Guerre Mondiale (1914

-1918). Il accède au pouvoir, 

il est élu chancelier (premier 

ministre en Allemagne) en 

1933. 

 

Le début 

Hitler souhaite élargir les 

frontières de l’Allemagne et 

conquérir toute l’Europe. Le 

1er septembre 1939, il enva-

hit la Pologne. Cette date 

marque le début de la se-

conde guerre mondiale, un 

des conflits les plus meur-

triers de l’histoire !     

 

Cette guerre a divisé le 

monde en deux camps, d’une 

part, les alliés (la France, la 

Grande Bretagne, les Etats-

Unis) et d’autre part les Alle-

mands soutenus par le Japon 

et l’Italie.  

 

Les camps de concentra-

tion  

Les camps de concentration 

sont un fait très important  

de la seconde guerre mon-

diale. Hitler détestait les 

Juifs, il voulait les éliminer. 

Il a donc mis en place un sys-

tème de camp de concentra-

tion dans lesquels il rassem-

blait les Juifs (hommes, 

femmes et enfants) pour les 

faire travailler et les élimi-

ner. 

Tous les Juifs devaient se 

rendre à la maison commu-

nale pour s’enregistrer. Pour 

les recon-

naître, ils 

devaient 

coudre une 

étoile de Da-

vid jaune sur 

les vête-

ments qu'ils portaient.  

 

De tout temps, les Juifs ont 

été persécutés. Bien avant la 

seconde guerre mondiale, le 

roi d'Espagne les a aussi 

pourchassés. On disait à 

l’époque qu'ils étaient très 

méchants et qu'ils étaient 

responsables de nombreux 

malheurs sur la planète, que 

là où ils passaient, ils se-

maient toujours le désordre. 

 

La résistance 

Tout le monde n’était pas 

d’accord avec l’idéologie d’Hi-

tler, mais il était bien enten-

Histoire 

La deuxième guerre mondiale : un conflit  

qu’on ne peut pas oublier ! 
du hors de question de le 

dire ! Quelques personnes 

ont donc décidé d’agir en se-

cret. La résistance pouvait 

prendre différentes formes. 

Des gens, par exemple, ont 

caché des Juifs. En France, 

des hommes ont même com-

mencé à s'infiltrer dans l'ar-

mée nazie. Partout en Eu-

rope, des gens se sont organi-

sés pour contrer les nazis. 

 

La fin de la guerre 

Les Européens ont finale-

ment été libérés par les alliés 

en juin 1945. Le point de dé-

part de la libération s’est dé-

roulé lors du débarquement 

des alliés (principalement 

américains, anglais et cana-

diens) sur les plages de Nor-

mandie. L’armée allemande 

a été attaquée par les Améri-

cains d’un côté et par les 

Russes de l’autre. Ces der-

niers ont d’ailleurs libéré les 

survivants des camps de con-

centration. C’était la fin 

d’une guerre atroce (la deu-

xième en moins d’un siècle) 

qui a marqué à jamais les 

mémoires des survivants.    

 

Cette guerre aura fait des 

millions de victimes… pas 

moins de six millions de Juifs 

ont été exterminés par la 

barbarie nazie. Les témoins 

de cette guerre se font de 

plus en plus en rares. C’est 

pour cela qu’il est important 

que chacun d’entre nous 

garde en mémoire ces événe-

ments tragiques afin que 

plus jamais ceux-ci ne se re-

produisent.  Danny 
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Racontez-moi votre histoire 
Interview relatant la vie d'un Juif pendant la seconde guerre mondiale 

Dans le cadre scolaire et 

dans le cadre de l’inaugu-

ration des pavés de la mé-

moire, la classe de 

sixième année a eu l’im-

mense plaisir de rencon-

trer Jacques Pinkert, Juif 

d'origine polonaise, ayant 

vécu la seconde guerre 

mondiale. Voici une inter-

view qui relate son émou-

vante  histoire. 

R: Comme nous le savons, 

vous êtes juif d'origine 

polonaise, né en Belgique. 

Quel âge aviez-vous 

quand tout a commencé ?  

J.P.: « En 1940, au début de 

la seconde guerre mondiale, 

je n'avais que 5 ans et demi.»  

R: Nous savons que la se-

conde guerre mondiale a 

éclaté en 1940. Pouvez-

vous nous dire ce  qui l’a 

déclenchée? Quels pays 

étaient impliqués dans 

cette Guerre?  

J.P.: « Pour commencer, ce 

sont les Allemands qui ont 

attaqué la Belgique en mai 

1940. L’Allemagne voulait 

évoluer au point de vue éco-

nomique et géographique, elle 

accusait les Juifs du manque 

de travail, des problèmes 

d'économie et donc ils ont ini-

tié une nouvelle vague de 

Guerre avec Hitler.» 

R: Où habitiez-vous en 

1940? Avez-vous été con-

traint de déménager?  

J.P.: « Mon père tenait un 

magasin à Anvers mais il a 

dû nous quitter pour aller se 

réfugier en France. Ma ma-

man et moi, qui vivions à 

Bruxelles, avons dû déména-

ger à Anvers pour tenir le 

magasin. Je suis allé à l’école 

et j’ai appris le néerlandais 

en deux-trois mois.» 

R : Y avait-il un couvre-

feu ? 

J.P.: « Oui, il fallait rentrer 

avant 19h sous peine d’être 

embarqué. Le soir, tout le 

monde était obligé d’occulter 

les lumières, car les Alle-

mands ne voulaient pas que 

les Anglais bombardent la 

ville. Un jour, nous avions 

oublié d’éteindre les lumières. 

On a entendu une voix ; 

c’était un policier militaire 

allemand ! Il était très im-

pressionnant, il portait un 

grand ciré noir et une mi-

traillette. Ma mère trem-

blait ! Heureusement, il avait 

gardé une part d’humanité et 

nous a finalement laissés 

tranquille.  

R: Etes-vous restés à An-

vers jusqu’à la fin de la 

guerre ? 

J.P.: « Non ! en 1942, les Al-

lemands nous ont interdits 

l’exploitation du magasin. 

Ma mère s’est donc dépêchée 

de vendre toutes les marchan-

dises et n’a laissé que des ros-

signols aux Allemands. De 

retour à Bruxelles, il n’y avait 

pas d’école juive. Comme 

j’étais obligé d’y, une infir-

mière m’a trouvé une place 

dans un préventorium, c’est 

une sorte d’internat pour les 

élèves fragiles. Il y régnait 

une discipline de fer. On 

m’avait tondu les cheveux et 

je devais porter un uniforme 

avec des sabots. Mais à cette 

époque-là, je ne me rendais 

pas encore compte que j’avais 

de la chance ! » 

R : Et votre maman, que 

lui est-il arrivé?  



M : « Ma maman était cachée 

par des familles catholiques 

dans les Ardennes. Je l’ai re-

trouvée en 1944. » 

R: Comment pouvions-

nous reconnaître un juif ?  

M: « Les juifs devaient porter 

une étoile jaune. C’était un 

tissu qu’il fallait coudre soi-

même sur la manche. »  

R: Quelles étaient les obli-

gations et les interdic-

tions des Juifs à 

l'époque ?  

M: « Nous, les Juifs, n’avions  

pas beaucoup de droits, mais 

nous avions beaucoup d'obli-

gations. De nombreuses 

choses nous étaient inter-

dites : on ne pouvait pas fré-

quenter les cinémas, les hôpi-

taux, les parcs. On ne pouvait 

pas non plus exercer des mé-

tiers importants tels qu’avo-

cat, fonctionnaire publique et 

bien d'autres encore. C’était 

difficile car on devait vivre 

sous le contrôle des Alle-

mands et nous n'avions pas 

de liberté d’expression. »  

R: Comment pouvions-

nous échapper à la dépor-

tation ?  

M: «  Nous pouvions échapper 

à la déportation à condition 

d'avoir de l'aide extérieure. 

De nombreuses personnes ont 

caché des Juifs chez eux. Cer-

tains se procuraient aussi de 

faux papiers qui permettaient 

de changer de vie, afin d’ou-

blier qu’ils étaient Juifs et de 

ne plus être poursuivis. » 

R: Avez-vous perdu des 

amis ou des proches pen-

dant cette guerre ?  

M: « Oui, je me souviens 

avoir perdu des amis surtout 

en 1942, quand les rafles et 

les déportations ont commen-

cé. Mes amis se faisaient de 

plus en plus rares. Mais celui 

dont j'ai gardé le souvenir le 

plus douloureux, c'est mon 

ami Arnold. Ses parents ont 

été déportés pendant que lui 

et moi étions au cinéma. Mon 

dernier souvenir de lui, c’est 

en sortant du cinéma : je l'ai 

vu courir derrière le camion 

allemand qui avait emporté 

ses parents. Je ne l’ai plus 

jamais revu. Cette question 

me torture encore aujour-

d’hui : pourquoi lui et pas 

moi ?  » 

R: Quand tout est rentré 

dans l'ordre, où êtes-vous 

allé ? Comment avez-vous 

repris une vie normale ?  

M: « Ma maman et moi, nous 

Histoire 

sommes rentrés à Bruxelles 

dans notre petite maison. 

Comme les Allemands 

avaient tout pris, des voisins 

nous ont donné des assiettes, 

des fourchettes, un matelas et 

une table. Entretemps, ma 

maman a trouvé du travail 

dans les forces armées améri-

caines. Ça a pris du temps 

pour reconstruire notre vie. 

Mais on a réussi à surmonter 

cette terrible tragédie même 

si on n’oublie jamais. »  

 

Ce brave homme a aujour-

d'hui des enfants et des pe-

tits-enfants. Il semble ravi de 

partager son expérience avec 

la jeune génération. La fragi-

lité de la condition humaine, 

c’est ce qu’il a appris de la 

guerre. Les élèves de la 

classe ont été très touchés 

par son témoignage. 

 

Rafael  
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Monsieur Pinkert raconte son 

histoire aux élèves de sixième 

année 
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Inauguration des pavés de la mémoire 

 Dans le quartier des Ma-

rolles, des pavés de la mé-

moire ont été placés de-

vant les maisons de per-

sonnes ayant été dépor-

tées pendant la seconde 

guerre mondiale. Plu-

sieurs écoles de la Ville de 

Bruxelles ont participé à 

l’inauguration. 

Le 5 mars 2012, les élèves de 

cinquième et sixième année 

de plusieurs écoles de la Ville 

de Bruxelles se sont réunis à 

l’Académie Royale des Beaux

-Arts pour célébrer l’inaugu-

ration des pavés de la mé-

moire. A cette occasion, diffé-

rentes personnalités ont pris 

la parole telles que Freddy 

Thielemans (le bourgmestre 

de Bruxelles) et Faouzia Ha-

rihe (l’Echevine de l’Instruc-

tion Publique). De nom-

breuses personnes ayant vé-

cu la seconde guerre mon-

diale ont également assisté à 

la cérémonie. 

 

Après les discours, les élèves 

des différentes écoles se sont 

séparés en plusieurs groupes 

et se sont dirigés vers diffé-

rentes maisons du quartier 

devant lesquelles ont été po-

sé un ou plusieurs pavés de 

la mémoire. Ces pavés ont 

été placés sur le trottoir de-

vant la maison où une per-

sonne juive a vécu avant sa 

déportation vers un camp 

d’extermination. Les pavés 

sont des carrés de 10 cm de 

côté qui portent l’inscription 

du nom et de ce qui est arrivé 

à la victime de la Shoah.  

 

La classe de sixième d’Emile 

André, accompagnée de Zoé 

Genot (député Ecolo) et de 

Madame Samelson, s’est ren-

due rue des Tanneurs, au nu-

méro 186,  devant la maison 

où vécut la famille Samelson. 

Madame Sameson, très émue 

de découvrir le pavé où figure 

le nom de son père, a partagé 

son histoire. Ce qu’elle racon-

tait est terrible : son papa 

avait été dénoncé par leur 

voisine qui habitait au se-

cond étage. Suite à cela, son 

père a été dépor-

té alors qu’elle 

avait à peine 

quatre ans. Elle 

a été accueillie 

par une famille 

très aimable du-

rant la période 

de la guerre. Elle 

se souvient avoir 

mangé des éplu-

c h u r e s  d e 

pommes de terre 

car il n’y avait rien d’autre ! 

Malgré les années passées, la 

douleur reste ancrée très pro-

fondément.  

 

Les élèves ont écouté avec 

beaucoup de respect et 

d’émotion cette dame ado-

rable. Pour clôturer l’inaugu-

ration, quelques élèves ont 

récité un poème sur la 

guerre.   

Sous la neige, les enfants 

sont retournés à l’Académie 

des Beaux-Arts où une prière 

juive en mémoire de toutes 

les victimes de la guerre a 

été prononcée. Pour termi-

ner, un petit drink était pro-

posé.  

Grâce aux pavés, les habi-

tants du quartier des Ma-

rolles ainsi que les passants 

pourront se rappeler l’hor-

reur qu’a été cette guerre. 

Les noms des victimes reste-

ront gravés à jamais. 

Stéfan, Cédric 

Le pavé commémorant la mort 

du père de Madame Samelson 

se situe rue des Tanneurs. 

Dessin de l’entrée du  camp d’Auschwitz (Nino) 
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Découvrez les séries et films qui cartonnent chez les jeunes! 
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Glee 
 

Créateurs : Lan Brennan, Brad Falchuk, Ryan 
Murphy  

Acteurs  principaux : Matthew Morrison, Jane 
Lunch, Lea Michele, Cory Monteith , Chris 

Colfer, Dianna  Agron, Darron Ciss, Naya rive-
ra. 

Musique : James S Levine 

Saisons : 3 

Durée : 42 minutes 

Diffusion : 19 mai 2009 

Glee est une série télévisée  américaine du 
genre drame musical. Elle est diffusée  en Bel-
gique depuis le 19 mai 2009. La série fait fureur 
auprès des ados.  

Quatorze  jeunes prodiges dans une école de 
l’Ohio dansent et chantent sur des titres à suc-
cès.  

La musique n’est pas le seul ingrédient du suc-
cès rencontré… L’amour, la joie et la tristesse  
sont des sentiments qui touchent beaucoup les 
jeunes ! En regardant cette série, garçons et 
filles peuvent rêver... 

Shake it up  
 

Créateur : Chris Thompson 

Acteurs principaux : Bella Thorne, Zendaya, 
Roshon Fegan, Adam Irigoyen, Davis Chever-
land, Kenton  Duty, Caroline Sunshine. 

Episodes : 47 

Durée : 23 minutes  

Diffusion : 20 avril 2011 en France 

 

 

Shake it up, c’est une série  américaine de Dis-
ney Channel qui raconte l’histoire de deux 
jeunes filles, meilleures amies, qui poursuivent 
le même rêve : devenir danseuse profession-
nelle. Elles passent un casting pour l’émission 
Shake it up Chicago et réalisent ainsi leur rêve. 

 

Cette série est idéale pour les jeunes passion-
nés de musique et de danse. Un bon moment 
de détente est garanti! 

Asma et Dalila 
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Real Steel  

Réalisateur : Shawn Levy - 2011 

Acteurs principaux : Hugh Jackman, Dakota Goyo, 

Evangeline Lilly. 

Ce film américain de science-fiction est intéressant car il ra-

conte la relation entre un père et son fils à travers une pas-

sion commune qui est la boxe. Le père, Charlie Kenton, est un 

boxeur à la retraite, qui, pour gagner sa vie, fait des combats 

de robot. Son fils Max Kenton est un grand fan de robots. 

Tous deux vont essayer de rattraper le temps perdu.  

Les acteurs jouent très bien et la durée du film est parfaite. 

Certaines scènes sont parfois inutiles, mais le film reste 

agréable à regarder !  

Oussama 

Alvin et les chipmunks 3   

Réalisateur : Mike Mitchell - 2011 

Voix VO : Justin Long, Jesse McCartney, Christina 

Appelgate. 

Dans ce troisième volet, Alvin, Simon, Théodore et les 

Chipettes partent en vacances sur un bateau de croisière 

et échouent sur une île paradisiaque. Dans cette varia-

tion de Robinson Crusoé, ces bébêtes d’une drôlerie irré-

sistible séduisent petits et grands. On ne se lasse pas de 

ces petites boules de poil animées. Les personnages d’Al-

vin et les Chipmunks 3 sont encore plus spectaculaires 

en 3D ! A voir en famille !      

Oussama 

Le chat potté 

Réalisateur : Chris Miller - 2011 

Voix VO : Antonio Banderas, Salma Hayek, Angelina Joly 

Le Chat Potté est un bandit recherché qui a vécu toute son en-

fance dans un orphelinat de la ville San Antonio, avec  pour seul 

ami un œuf nommé Humpty Alexandre Dumpty. Tous les deux 

rêvaient de retrouver les haricots magiques. Mais ils grandirent  

et leur rêve resta derrière eux. Un jour, le chat potté entendit 

dire que les haricots magiques avaient été retrouvés par les hor-

ribles Jack et Jill. Avec ses amis Kitty « pattes de velours »  et 

Humpty Alexandre Dumpty ils partirent donc à la recherche des 

haricots magiques.  

Le film est très bien réussi, même en 2D ! Cela vaut vraiment le 

coup d’aller le voir, de préférence en famille, car petits et grands 

s’amuseront ! Les voix sont très bien réussies, même en français. 

Très bon film !  

Nino 
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Journal d’un dégonflé, carnet de bord de 

Greg Heffley 

Auteur : Jeff Kinney 

Gregory Heffley a douze ans. Un jour, sa mère lui offre un 

journal intime. Mais pas question d’en avoir un comme les 

filles ! Il le transforme immédiatement en carnet de bord. Il y 

raconte sa vie de collégien, sa relation avec son ami Robert 

sur lequel il a un avis bien arrêté mais aussi avec sa famille 

et tout plein d’autres choses !  

Le journal d’un dégonflé est un livre très amusant. Même les 

enfants qui se passionnent moins pour la lecture adoreront 

car les illustrations sont nombreuses et pleines d’humour ! 

Oussama 

Pour les accros de la lecture 

Le métro mé pas tro  

Auteur : Yak Rivais 

Ce jeu-livre est excellent pour les enfants qui ai-

ment lire des histoires courtes et drôles. Yak Ri-

vais a écrit un ensemble de dialogues, monologues 

ou sketch qui ont pour décor principal le métro.  

Le livre est très chouette à utiliser en classe. Un 

livre indispensable pour tous les amateurs de 

théâtre et d’humour ! 

Oussama 

Active tes neurones : opération mojidoku et sudoku! 
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  F C E           

Q S E R A X C I F 

C R   Q         A 

A I X S C F     E 

  X A F S R   C   

  Q R C   I       

    S     Q   F R 

Créés par  

Stefan 
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Récré Le coin des cuistots 

Riz au lait  
 

Ingrédients  

(pour 4 à 6 personnes) 

125 g de riz  

100 g sucre 

1 sachet de sucre vanillé 

750 ml de lait  

Cassonade  

 

Matériel 

Un poêlon  

Une balance 

Un bol mesureur 

Une cuillère à café 

6 raviers ou petits bols 

Deux desserts faciles à réaliser 

Préparation 

 

1) Dans un poêlon, mélange le lait et le sucre vanillé. 

2) Fais bouillir le lait et ajoute ensuite le riz. Laisse cuire 

40 minutes à feu doux. 

3) Une fois que le riz est cuit, ajoute le sucre et remue. 

4) Verse dans les raviers et laisse refroidir. 

5) Place ensuite les raviers au réfrigérateur. 

6) Sers avec la cassonade. 

Aleyna 



Récré 

Page  18 L’écho des MaroLLes 

Le coin des cuistots 

Quatre-quarts 
 

Ingrédients (pour six à 8 

personnes) 

 

4 œufs 

250g de farine fermentante 

250 g sucre 

250 g beurre 

1 sachet sucre vanillé 

 

Matériel 

 

Une balance 

Un batteur électrique 

Un saladier 

Un moule à cake 

Préparation 

 

1) Sépare les blancs des jaunes d’œufs et bats les blancs en 

neige. 

2) Préchauffe le four à 180°C. 

3) Mélange dans le saladier le sucre et les jaunes d’œufs 

jusqu’à obtention d’un mélange mousseux et blanchâtre. 

4) Ajoute ensuite le beurre fondu et la farine tamisée tout 

en mélangeant. 

5) Incorpore délicatement les blancs en neige à la prépara-

tion, en soulevant la pate de bas en haut à l’aide d’une 

spatule pour ne pas les casser. 

6) Beurre un moule à gâteau et verses-y la préparation. 

7) Enfourne le gâteau pendant 45 minutes. 

 

Petit truc : Pour vérifier si le gâteau est cuit, tu peux pi-

quer une fourchette au centre du gâteau; si elle ressort 

sèche, le gâteau est cuit ! Si elle est encore humide, laisse 

le gâteau dans le four un peu plus longtemps ! 
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Bande-dessinée 
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Bande-dessinée 

Dessin et texte: Dakota 



Journal créé par: 

 

Sixième année primaire 

Ecole Emil André 

rue Haute , 107 

1000 Bruxelles 

Téléphone : 02/ 505 41 30 

E-mail : emile.andre@brunette.brucity.be  

Les 24 enfants de la classe ayant participé 
d’une manière ou d’une autre à la réalisation 

de ce journal sont: 

 Angelica, Oussama, Danny, Dylan, Kaly, 
Aminatou, Alexandra, Cédric, Stefan,  Nino, 
Damien, Zakaria, Asma, Amel, Laura, Amale, 
Eloïse, Dounia, Mohamed, Dalila, Rafael, Da-

kota, Aleyna et Emmanuelle. 
Leur institutrice, madame Astrid, les félicite 
pour leur implication, leur enthousiasme et 

pour tout le travail fourni ! 

Retrouvez-nous sur le site Internet de l’école:  

 http://www.brunette.brucity.be/ fond/eandre/ 

L’écho des MaroLLes 

L’info qui décolle!
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