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à La Louvière sur le 105.1 FM

LA LOUVIÈRE OUVRIR MON QUOTIDIEN

La presse fait encore rêver
Qu’est ce qu’un journaliste? Les élèves de 6e primaire de l’Institut-Ste-Marie y répondent
Voici une semaine que
l’opération “ Ouvrir mon
b
quotidien ” a débuté. Une

action qui consiste à
distribuer plusieurs titres de
la presse quotidienne
francophone aux élèves de
6e primaire. L’objectif?
Sensibiliser nos petites têtes
blondes à la lecture de la
presse. Dans le cadre de
cette initiative, nous nous
sommes immiscés dans la
classe de Monsieur Vincent
(6e année) à l’Institut
Sainte-Marie à La Louvière.
C’est sous les regards attentifs
des 27 élèves de Monsieur Vincent que nous avons fait notre
apparition vendredi matin.
L’objectif de notre mission?
Rencontrer les plus jeunes de
nos lecteurs... histoire de prendre le pouls de ces enfants
“ inondés ” de sons et d’images.
Qu’est ce qu’un journaliste?
Que pensent-ils de cette profession? Comment le devient-on?
Quelles qualités faut-il posséder pour pouvoir exercer ce métier?
Autant de questions auxquels
les enfants n’ont pas manqué
de répondre. “ Un journaliste,

c’est quelqu’un qui informe les
gens sur l’actualité du monde,
s’exclame Lorenzo, sûr de lui.
Son rôle principal consiste à
voyager et à poser des ques-

tions, rétorque son copain de
classe, Maxime. Et puis aussi un
journaliste, c’est quelqu’un
qui doit aimer parler ”, surenchérit Chloé, d’une petite voie
douce. Et à sa voisine, Margaux,
de réagir. “ Moi je pense qu’un
journaliste doit être capable
d’écrire sans faire de faute d’orthographe ”.
C’est un fait, les élèves de 6e
primaire ont déjà une idée bien
tranchée sur cette profession
qui fait encore rêver.
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Et d’ajouter que ces derniers
ont également une opinion
bien précise sur les compétences que doit posséder un bon
journaliste. “ Sincèrement,

pour exercer ce métier, il faut
savoir faire preuve de franchise, sans cela, c’est foutu d’avance ”, nous explique Loïc. “ Et
puis aussi, il faut être doué en
langue, être patient, sociable,
agréable et souriant ”, surenchérissent les enfants, tour à
tour.
Et à Monsieur Vincent de
conclure. “ C’est toujours intéressant de connaître l’avis des
enfants. J’avais déjà entendu
parler de l’opération “ Ouvrir
mon quotidien ” mais je ne m’y
étais encore jamais attelé. Mais
vu la motivation de mes élèves,
nous allons désormais nous initier tous ensemble ”. «

Les élèves de 6e primaire se 5
sont prêtés au jeu en
répondant à nos “ petites
questions ” sur une
profession qui ne cesse
d’être en vogue.
Conclusion?
Le métier de journaliste n’a
plus de secret pour ces
derniers. Et d’ici quelques
années, certains d’entre eux
se disent prêt à prendre la
relève!
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MARIE-PIERRE CONTINO

LEUR PLUS GRAND RÊVE

Et voici les journalistes de demain...
Ils sont jeunes, insouciants, curieux...ils ont enb
tre 11 et 12 ans, ils sont blonds,

châtains, roux... Ces enfants
sont certes différents mais ils
ont tous un point commun: ils
rêvent de devenir journaliste.
Si la classe de Monsieur Vincent compte 27 élèves, 14 d’entre eux ont néanmoins l’ambition d’entamer, un jour, des
études de journaliste! “ C’est un

métier qui me fait rêver ”, nous
explique Maxime.“ J’aimerais

beaucoup devenir journaliste
sportif, j’adore discuter, aller à
la rencontre des gens et puis
aussi j’aime voyager et je sais
que ce métier m’en donnera
l’opportunité ”, poursuit-il.
“ Moi, j’adorerais devenir journaliste mais par contre, je
n’aimerai pas voyager à l’étranger. Cela peut-être dangereux.

Je préférerais donc rester travailler en Belgique ”, nous
confie Sabrina avec beaucoup
de sérieux.
Notons que si certains se passionnent pour l’écriture,
d’autres s’imaginent déjà derrière le petit écran. “ Écrire,
c’est bien, mais pour cela, il
faut avoir une bonne orthographe, sinon, c’est vraiment la gêne ”, s’exclame Lorenzo. “ Dans

ce cas, c’est mieux d’être journaliste TV, au moins on est sûr
de ne pas faire de faute. ”
Vous l’aurez compris, nos petits étudiants sont certes hauts
comme trois pommes mais cela n’empêche qu’ils ont déjà
une idée bien précise de leur
future profession...Parce que la
relève est assurément assurée!
«
MARIE-PIERRE CONTINO

Voici les enfants de sixième qui veulent devenir journalistes.

l M-P.C

ll Leur avis sur la Gazette
DEPUIS LA RENTRÉE, LES ÉTUDIANTS DE L’INSTITUT-SAINTE-MARIE NOUS LISENT TOUS LES JOURS
Maureen
11 ANS
6ÈME PRIMAIRE

Emma
11 ANS
6ÈME PRIMAIRE

Fabrizio
11 ANS
6ÈME PRIMAIRE

Lorenzo
11 ANS
6ÈME PRIMAIRE

Simon
11 ANS
6ÈME PRIMAIRE

Shannen
11 ANS
6ÈME PRIMAIRE

“ Certains journalistes
“ Les journalistes n’ont “ Je m’intéresse à
ont déjà été poursuivis” pas le droit de mentir ” l’actualité sportive ”

“ 5 ou 6 années d’études? “ Je suis trop timide pour “ J’aimerais devenir
C’est beaucoup! ”
devenir journaliste ”
policière ”

> “ Le métier de journaliste
m’attire mais je sais que
certains d’entre eux ont déjà
été poursuivis parce qu’ils ne
disaient pas toujours la vérité.
Et ça, ça me fait un peu peur ”

> “ Le journalisme, c’est un
beau métier mais seulement, il
faut beaucoup travailler pour
y arriver. Je pense qu’il faut
cinq ou six années avant d’être
diplômé! C’est beaucoup! ”.

>“ Je pense que les journalistes
disent toujours la vérité...à quoi
bon mentir? Ça n’aurait aucun
sens et puis je pense qu’ils
n’ont pas le droit de le faire,
sinon ils risquent d’être puni! ”

> J’aime beaucoup les
informations sportives et plus
particulièrement le foot. Je
m’intéresse d’ailleurs aux
transferts entre les nombreux
joueurs ”.

> “ Je ne voudrais pas devenir
journaliste. Je suis beaucoup
trop timide pour ce métier. Et
puis, il faut aimer voyager.
Mon rêve serait plutôt de
devenir astronaute ”.

> Je pense que pour être
journaliste, il ne faut pas avoir
peur de prendre la parole en
public. Or, pour ma part, je
rougis très vite. Par contre,
j’aimerais devenir policière ”.
13979070
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