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Dans la peau d’un.e journaliste :
Quand un professionnel s’invite à l’ISM primaire !

Les élèves de Madame Melina rencontrent l’ancien journaliste Jean-Paul 
Cailleaux ! Ils en apprennent beaucoup sur le monde du journal !

À l’aventure ! 

La Louvière : Les P5B se sont lancé un 
défi : la création d’un journal.

Dans celui-ci se trouve l’interview 
d’un ancien journaliste qui travaillait 
à La Nouvelle Gazette.

Nous vous donnerons  toutes les 
informations sur l’Association des 
Journalistes professionnels (AJP). 

Vous choisirez la date et l’heure qui 
vous conviennent le mieux.
Il faut prévoir deux périodes de cours 
(2x50minutes) pour que la visite soit 
profitable.
Vous pouvez faire une demande 
plusieurs fois par an à condition que le 
journaliste soit disponible .
Lors de l’intervention du journaliste , 
l’école signe l’attestation de visite .
L’enseignant.e est invité.e à envoyer à 
l’AJP, une évolution de l’intervention 
en complétant un formulaire prévu pour 
cela .Avec ces conditions, vous êtes 
prêts à contacter un journaliste.

Écrit par les élèves de P5B 

Les journalistes sont 
connecté.e.s !
Le vendredi 12 mars 2021, lors de la 
visite du fantastique journaliste, une 
vidéo sur le numérique nous a été 
présentée. En effet, les tâches de ces 
journalistes consistent à collecter des 
infos sur le net et surtout… Á les 
vérifier ! Une fois récoltées, les infor-
mations importantes sont partagées.

Les élèves (presque) tou.te.s attentif.ve.s

Comment contacter un jour-
naliste de l’AJP ? 
L’enseignant.e  fait une demande à 
l’Association des Journalistes profes-
sionnels (AJP) via un formulaire.
Le formulaire se trouve sur le site : 
www.jec.be. 
Il doit être envoyé au moins trois 
semaines avant la visite du journaliste.
Le service AJP s’occupera de vous 
trouver un journaliste de votre région et 
lui donnera vos coordonnées.
Ensuite, le journaliste prendra contact 
avec vous.
Il discutera du thème en fonction de 
votre projet pédagogique.

Un peu d’Histoire… 
Tout d’abord, le journal est né grâce 
à l’imprimerie.
Avant, les personnes qui s’appelaient 
crieurs répandaient des informations 
et les affichaient sur les murs et 
portes.
Ensuite, au 17e et au 18e siècle la 
presse commençait à susciter l’inté-
rêt du public. C’est aussi la naissance 
du   journal thématique (plusieurs 
sortes de journaux).
Finalement, au début du 21e siècle 
l’internet remplace presque la presse 
écrite. 

Qui est Jean-Paul 
Cailleaux ?
Nous avons interviewé un ancien 
journaliste, Jean-Paul Cailleaux. 
Il a travaillé dans un journal connu : 
La Nouvelle Gazette.  Nous lui avons 
posé plusieurs questions quant à son 
métier. 
Tout d’abord, son salaire profession-
nel était de 2700 euros par mois. 
Les stars rencontrées dans le cadre de 
son travail sont: Céline Dion (chan-
teuse québecoise), David Goffin 
(joueur de tennis) et Johnny Halli-
day(célèbre chanteur français).
Ensuite, ce journaliste a déjà voyagé 
en Roumanie, Russie et aussi en 
Italie.
Le pays qu’il aimerait visiter est 
l’Australie.
Son article le plus mémorable était 
une femme de 60 ans arnaquée sur les 
réseaux sociaux.
Finalement, son article le plus triste 
était des accidents de voiture qui 
faisaient de jeunes victimes.
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Le saviez-vous ?
• Gutenberg a créé l’imprimerie au 15e 
siècle.
• Pour être un.e bon.ne  journaliste il faut 
respecter les règles des 5W en anglais.
Ces règles sont who->qui / what->quoi / 
where->où / when->quand / why->pourquoi 
• Le chapeau n’est pas seulement à poser sur 
la tête…Il est aussi utilisé par les journa-
listes : c’est un texte court qui introduit et 
résume l’article. L’orthographe de ce mot 
diffère, on peut l’écrire aussi « chapô ».
• La première apparition du journal en 
Belgique date de 1830, lors de l’indépen-
dance de la Belgique. 
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Voici la zone verte de l’école Sainte-Marie. Comme vous 
pouvez le constater, il y a de belles tables et de jolis arbres 

fruitiers.
Ensuite, il y a aussi de merveilleuses fleurs. La salle omnis-
ports se trouve également le long de la zone verte de la cour de 

l’ISM.

Des enseignants osent 
le vert !
Puisque les écoles de nos régions comptent que du 
béton, Monsieur Marc et 14 autres enseignants ont 
décidé de mettre de jolis arbres fruitiers et de jolies 
tables rondes dans la cour de récréation. 
Pour avoir plus d’informations à ce sujet, nous avons 
décidé d’interviewer Monsieur Marc. 
 
Présentez-vous en quelques 
lignes !
Je m’appelle Monsieur Marc, ensei-
gnant en 1re et 2e années primaires 
à l’école Sainte-Marie.
 
Quel est votre projet ? 
Ce projet s’appelle « Ose le vert »,
c’est aussi le projet de 14 autres 
enseignants. 

Où se trouve cette zone ? 
La zone se trouve le long du hall 
omnisports des secondaires. C’est 
aussi grâce à ce projet que vous 
avez de jolis arbres fruitiers et aussi 
de belles tables.  

Depuis quand avez-vous com-
mencé ce projet ? 
C’est un projet qui a été commencé 
il y a quatre ans maintenant. 

Fransesco, Yanis et Rafael.

Voici de belles fleurs que Monsieur 
Marc et 14 autres enseignants ont 
plantées dans la cour de l’ISM 
primaire. Vous pouvez aussi voir le 
muret sur lequel on peut se poser 
dessus quand il fait trop chaud. Nous 
pouvons également nous mettre à 

l’ombre. 

L’école possède 4 valises contenant 12 tablettes. Qui êtes-vous ? 
J’ai enseigné en 3e année pendant quelques années et en 5e 
année pendant 1 an.
Je travaille maintenant dans l’encadrement.

En quoi consiste votre projet ?
Je me suis lancé dans ce projet, car le numérique est très 
répandu dans notre société.

Quand l’avez-vous commencé ? 
L’idée de ce projet est venue à la suite d’une discussion avec 
la direction et a commencé au mois de septembre.

Pourquoi ce projet ?
La programmation fait partie des compétences que les 
enfants doivent apprendre.

Matheo, Dillan, Cameron  

Madame Nathalie, enseignante à l’école primaire 
Sainte-Marie, développe son projet informatique 
avec la direction. 
Nous avons interviewé Madame Nathalie et nous lui 
avons posé plusieurs questions.

Madame Nathalie et 
son projet informatique

À savoir !

L’école existe depuis 1860.
Il y a environ 26 classes dans 
notre établissement et 4 zones 
d’activité. Il y a aussi 44 
enseignants au top du top !!! 
Ce lundi 26 avril à l’école 
primaire Sainte-Marie, l’école a 
commencé les travaux de 
démolition.
Pour plus d’informations, venez 
sur notre site : ismprimaire.be 

À savoir : Comment réaliser une
interview ?

Pour réaliser une interview, il faut : 
1) Se renseigner sur la ou les personne(s) que 
l’on rencontre.
2) Préparer des questions qui se succèdent dans 
un ordre logique. 
Il y a plusieurs types de questions. Il y a les 
questions fermées qui nécessitent une réponse 
simple «oui ou non» et les questions ouvertes 
qui demandent des réponses plus réflexives.
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Cet endroit est à gauche de la classe de Madame Séverine.  
Dans le fond à droite se trouve un compost. Dans les pneus se trouvent des planta-
tions. Concernant les tables et les chaises, celles-ci sont pour les élèves de Madame 
Séverine.

Les gestes utiles de Madame Séverine 
pour une école zéro déchet.

À l’institut Sainte-Marie de La 
Louvière, Madame Séverine 
institutrice de 1re et 2e années 
et initiatrice du projet «zéro 
déchet» a été interrogée par 
trois élèves de P5B.

Qui êtes-vous ?
Je suis Madame Séverine institutrice 
de première année et deuxième année 
primaires.

Que faites-vous ?
Je suis institutrice : j’apprends à lire

et à écrire et je vends des glaces sur le 
temps de midi.

Quel est votre projet ? 
Le projet zéro déchet. Mes élèves 
doivent venir sans déchet à l’école. 
S’ils en ont, ils doivent les reprendre 
chez eux, j’ai un compost pour les 
déchets alimentaires, ils ont des boites 
en papiers pour les déchets en 
papier… 

Quand avez-vous commencé 
votre projet ?

L’année dernière en septembre 2019.

Pourquoi avez-vous choisi ce 
projet ?   
Parce que je désire conserver la 
planète. Je trouve qu’avoir plusieurs 
déchets, c’est un gaspillage inutile 
d’argent. Les containers ici se 
remplissent très vite ! Avec cet 
argent-là, nous pourrions acheter des 
jeux pour la cour de récréation. Dans 
ma classe, il n’y a plus de bouteilles 
d’eau pour les anniversaires. Ou bien 
ils apportent des gobelets en cartons 
qu’ils rincent et puis qu’ils mettent 
dans le bac « papiers-cartons », ou 
bien ils utilisent mes gobelets 
lavables.
Il n’y a plus de serviettes, ni 
d’essuie-tout, ni de lingette. Mes 
élèves ne fonctionnent qu’avec des 
choses réutilisables. Chaque enfant a 
son essuie pour se laver les mains et sa 
serviette de table.
Et quand il y a un anniversaire, je 
reprends la vaisselle. Comme ça, il 
n’y a pas de déchet.
Lorsqu’ils apportent des jus pour leur 
anniversaire, je les invite à remplacer 
les berlingots par des bouteilles en 
carton.

Ilenia, Timéa et Timéo

Madame Angélique et sa fa-
meuse bibliothèque !
Madame Angélique se lance dans un nouveau projet : la création 
d’une nouvelle bibliothèque afin de donner l’envie de lire aux 
enfants. 

Qui êtes-vous ?
Je suis Madame Angélique et je suis 
institutrice en 5e année primaire.

Quel est votre projet ? 
Mon projet c’est de créer une biblio-
thèque. Nous avons recueilli des livres, 
nous les avons rangés sur une étagère 
afin que des enfants puissent lire à tout 
moment.

Où se déroule votre projet ?
Au début, l’étagère destinée aux livres 
se trouvait dans le couloir pour les 
enfants qui désiraient lire au lieu

d’aller jouer. 
Maintenant, la bibliothèque se situe 
sous le préau des grands pour que tous 
les livres soient accessibles pendant 
toute la récréation et pour tous les 
enfants.  

Quand est-ce 
que se déroule le « moment 
lecture » ? 
Pendant la récréation, la bibliothèque 
est accessible pour tous les enfants qui 
veulent prendre un livre. Ils peuvent 
se servir. À la fin de la récréation, ils 
doivent le remettre en place.

Pourquoi avez-vous lancé ce projet 
?
Pour que les enfants puissent avoir une 
autre activité. Ceux qui désirent lire 
ceux qui désirent jouer ensemble, 
s’asseoir, être plus calmes, ils ont même 
accès à différents jeux de société. 

Adil, Diego, et Valentino

La bibliothèque de Madame Angélique et 
ses règles.
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Quand un poulailler débarque dans l’école ! 
Professeur de gymnastique, monsieur Julien s’occupe aussi d’un poulailler. Nous vous expliquons son quo-
tidien.

Qui êtes-vous ?
Bonjour, je m’appelle Monsieur 
Julien.

Quel métier faites-vous ?
Je suis un de vos professeurs d’édu-
cation physique. 

À quelle école travaillez-vous ?
À l’institut Sainte-Marie à La 
Louvière.

Depuis quand êtes-vous 
enseignant ?
Et bien je pense depuis 14 ou 15 
années.

Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? 
Parce que j’aime le contact avec les 
enfants. À la base, j’avais envie 
d’être engagé en tant que moniteur de 
voile. 

Par la suite, j’ai eu une autre oppor-
tunité et me voilà parmi vous.

Présentez-nous votre projet. 
J’ai installé un poulailler dans 
l’école depuis quelques mois. 

Où se situe votre poulailler ? 
Le poulailler se trouve entre l’entrée 
provisoire de notre école et le préau 
des grands. Plus précisément, en 
face de la salle de gymnastique afin 
que je puisse surveiller l’enclos. 

Pourquoi avoir fait le choix 
d’un poulailler ? 
Pour éviter le gaspillage. Les 
enfants peuvent amener leurs restes 
de nourriture ainsi que la sandwi-
cherie proche de notre école (Le QG 
Isma). 

Hugo, Flavio et Dario Voici le seul coq actuellement 
dans le poulailler de monsieur 
Julien. À l’avenir, d’autres coqs 
se joindront à lui. Ses critères : il 
a des plumes noires et quelques 
plumes orange et une crête 
rouge.

Voici de merveilleux poussins.

Ce que les poules 
de Monsieur 

Julien peuvent 
manger

Ce que les poules 
de Monsieur 

Julien ne peuvent 
pas manger

Légumes
Fruits

Éplchures
Pain (mouillé et non moisi)

Riz
Pâtes 

Coquilles d’œuf 
Huîtres broyées 

Charcuterie
Poissons

Restes de fromages

Agrumes
Bananes  

Pommes de terre crues
Poireaux crus

Avocats
Kiwis

Céleris
Oignons

Trognon de chou 
Pain moisi

Os
Déchets plastiques 
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Que se passe-t-il 
dans le bureau de 
Madame Edwige ?

Savez-vous qui est la secrétaire de 
Monsieur Berteau ? 
Madame Edwige est une personne que 
nous ne voyons presque pas, pourtant 
elle fait beaucoup de choses impor-
tantes dans l’école 
Nous vous expliquons son implication au 
sein de notre établissement.

Qui est Madame Edwige ?
Madame Edwige travaille en tant que 
secrétaire de Monsieur Berteau à l’institut 
Sainte-Marie à La Louvière. 

Un horaire scolaire
L’horaire est équivalent à celui des enfants 
: de 8 h 30 à 15 h 30 le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. Quant au mercredi, elle 
termine à 12 h 30.

Son rôle en tant que secrétaire
Elle récolte non seulement, les registres 
chaque mois et des lots pour la tombola 
lorsque l’occasion se présente. Mais aussi, 
elle reçoit beaucoup d’appels télépho-
niques. 
Par ailleurs, elle organise les listes des 
élèves pour les études, se charge des 
paiements nécessaires (les factures des 
élèves…), gère le courrier et l’amène, 
parfois, à la poste. 
Finalement, elle assure les communica-
tions entre la direction, les enseignants et 
les parents.

Livia, Amy et Emilie

À savoir !

Mme Edwige n’est pas la seule à 
travailler 
en tant que secrétaire… Il y a aussi 
Madame Nadia, qui est la secrétaire 
de Madame Nijs. Deux directions, 
deux secrétaires ! 

Voici madame Edwige en plein travail. 

Qui se cache derrière la di-
rection ?
Difficile de ne pas être curieux/curieuse. À qui cela ne tente-t-il 
pas de savoir qui sont les membres de la direction dans la vie de 
tous les jours ?
Nous avons eu la chance d’interviewer un des membres de la 
direction de l’école primaire Sainte-Marie à La Louvière, Mon-
sieur Éric Berteau. 

Sur la photo on aperçoit Monsieur Eric Berteau en train de travailler et Madame Florisa sur son 
ordinateur. Madame Florisa, enseignante en 6e année primaire, a aidé Monsieur Berteau 
pendant sa grossesse. 

Présentez-vous en 
quelques mots.
Bonjour, je m’appelle 
Éric Berteau. J’ai 52 
ans. Je suis marié et 
j’ai 3 enfants.
Je suis dans l’ensei-
gnement depuis 1992.

En quoi consiste 
son métier 
Son métier consiste à 
organiser l’école de 
plusieurs points de vue 
:administratif, pédago-
gique, organisationnel 
et communicationnel. 
Il doit appliquer des 
directives venant de la 
communauté française. 
Sa première tâche est 
de tout mettre en place 
pour que les personnes 
qui fréquentes l’école 
s’y sentent bien. Il doit 
aussi veiller à ce que 
chaque enfant puisse 
apprendre et grandir 
dans les meilleures 
conditions. Il gère une 
petite entreprise.

Dans quelle école 
travaillez-vous ?
Je suis le directeur de 
l’école primaire 
Sainte-Marie B depuis 
2011. Précédemment, 
je travaillais déjà 
comme directeur dans 
une autre école. Je suis 
instituteur depuis 1992 
et j’ai travaillé dans 
plusieurs écoles de 
Bruxelles, Soignies et 
Waterloo. J’ai travaillé 
dans l’enseignement 
spécialisé durant 5 ans.

Quand êtes-vous 
devenu directeur ?
Je suis devenu direc-
teur en 2006.
J’ai commencé à 
l’école fondamentale 
Saint-Antoine de 
Manage. J’ai succédé 
M. Pierre Goisse qui 
est le papa de Madame 
M a r i e - Va l e n t i n e 
Goisse, enseignante 
dans notre établisse-
ment.

Pourquoi 
avez-vous choisi 
ce métier ?  
Depuis le début de mes 
études d’instituteur, je 
voulais devenir direc-
teur. Ce métier m’a 
toujours fasciné.
J’ai fait des formations 
pour me préparer à 
cette fonction.
J’ai même un diplôme 
supplémentaire qui me 
donne le droit d’être 
directeur.

Sans oublier 
Madame Nijs !
Madame Virginie Nijs, 
également directrice au 
sein de notre école, 
travaille dans un autre 
bâtiment que Monsieur 
Eric Berteau. Il se 
trouve dans le couloir 
des 3e à 5e. 
Notre directrice est 
arrivée l’année précé-
dente, quelques mois 
avant la crise sanitaire. 
Son travail est 
identique à celui de 
Monsieur Berteau.

Léanna, Fatoumata et 
Delphine

iPad de Pierre (2)
.

iPad de Pierre (2)
Lara, Amy et Émilie 
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Les disputes
Nous avons rencontré M. Jason Dufour, éducateur à l’ISM.
Il s’occupe globalement de la gestion des conflits, son projet 
consiste à faire en sorte que les élèves peuvent se sentir bien à 
l’école.
Il essaie de faire des journées sans dispute un peu avant les 
vacances, le jeudi et parfois le vendredi.

Les zones 
La zone bleue nous pousse à rester calmes, ne pas courir et ne pas 
crier.
On peut jouer à différents jeux de société.
La zone verte nous permet de jouer au basket et au football.
La zone jaune est un endroit où nous pouvons jouer en toute liberté.
La zone rouge est réservée pour les punis.

Shaïn, Noa et Alexandre 

Monsieur Jason est éducateur, il règle les conflits à l’école 
primaire Sainte-Marie. Nous vous parlerons des différentes 
zones de couleurs et nous vous apprendrons à les respecter. 
Mais aussi, nous vous présenterons la journée sans dispute. M 
Jason a la responsabilité de gérer les conflits pour que les 
enfants se sentent bien à l’école.

Les journées « cent dis-
putes » ou « sans dispute » 

Voici la zone bleue qui se trouve dans la cour des 3, 4, 5 et 6e années primaires.

À savoir !

La classe qui gagne la journée sans dispute remporte un cadeau de 
la part de Monsieur Jason. C’est souvent un jeu de société.
Dès qu’il y a une dispute… la classe est disqualifiée. Monsieur Jason qui se trouve dans le 

bâtiment des primaires.


