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Magazine p. 8 

Musique.  Lou, 14 ans, sort son premier 

album et sera sur scène le 24 mars prochain à 

Liège. Rencontre.

Monde p. 4

Syrie. La guerre continue en Syrie, ce

pays du Proche-Orient, à l’est de la 

Méditerranée. Amer Zaidan, instituteur à la 

Ghouta orientale, nous raconte ce qui se passe. 
Belgique p. 2

Migrants. On entend parler de « visites 

domiciliaires ». Même des communes, des 

villes, donnent leur avis. De quoi parle-t-on ?

Quand un enseignant de

primaire  est absent, en

cours d’année, c’est

parfois bien difficile de

trouver un remplaçant. On parle 

depuis peu de « pénurie d’institu-

teurs ». 
Bernard Delvaux, chercheur au 

GIRSEF, un centre de recherche de

l’UCL (université  catholique de 

Louvain), explique : « La pénurie, 

le manque de professeurs, cela se 

calcule en comparant le nombre 

d’élèves et d’enseignants. Le nom-

bre d’élèves en primaire n’a pas 

cessé d’augmenter ces dernières 

années. Cela varie d’une région à 

l’autre mais c’est à Bruxelles qu’il y

a les plus fortes augmentations. 

Depuis 2010, le nombre d’étu-

diants qui s‘inscrivent en première

année pour devenir instituteurs 

est en hausse. »

Mais alors, pourquoi y a-t-il 

cette pénurie ? 

D’abord, il y a davantage d’élèves 

et le nombre de nouveaux ensei-

gnants n’augmente pas aussi vite. 

Ensuite, il y a le fait que le pouvoir 

politique a décidé ces dernières 

années d’augmenter légèrement 

le nombre de professeurs pour un

même groupe d’élèves. Le reste, 

c’est essentiellement des soucis 

d’offres et de demandes. Ainsi, il y

a un grand besoin d’enseignants à

Bruxelles mais les personnes qui 

enseignent à la capitale sont pour 

la plupart non-Bruxelloises (elles 

habitent en dehors de Bruxelles). 

Elles doivent faire des trajets im-

portants donc parfois elles le font 

un moment puis s’arrêtent.   

Et puis si on s’organisait mieux, si 

on coopérait mieux, on pourrait 

mieux utiliser le « stock » des insti-

tuteurs et faire en sorte, par exem-

ple, qu’un instituteur qui a un mi-

temps dans une école puisse avoir

un autre mi-temps dans une autre

école proche. Il faudrait plus de 

communications et des règles 

plus simples. Il y a des améliora-

tions mais pas encore assez. 

Est-ce vrai que les jeunes 

instituteurs quittent le métier 

après quelques années ?

Dans le primaire,  10 % (1 sur 10) des

enseignants quittent la première 

année de travail et 23  % (presque 1

sur 4) quittent avant la fin de la cin-

quième année. Dans tout métier, 

ça bouge. Des jeunes enseignants

peuvent se rendre compte que ce 

n’est pas leur voie. Mais peut-être, 

en réalisant des améliorations, 

pourrait-on  diminuer ces départs.

Pourquoi entend-on dire que le 

métier d’enseignant est péni-

ble ? 
Le métier d’enseignant est exi-

geant. C’est certain ! Et quand on 

parle de pénibilité, c’est surtout 

par rapport à la fin de carrière. Ef-

fectivement quand on est plus 

âgé, proche de la pension, s’occu-

per d’enfants devient plus compli-

qué, plus lourd. 

Est-ce plus compliqué d’ensei-

gner aux enfants d’aujourd’hui ? 

Les enfants sont probablement 

plus difficiles à motiver. Avec Inter-

net, les connaissances circulent 

autrement. Tous ceux qui, autre-

fois, étaient reconnus comme sa-

chant plus de choses que les 

 autres sont davantage question-

nés qu’auparavant. Cela vaut pour

les enseignants mais aussi pour les

journalistes, les chercheurs, les 

médecins, les politiciens,... Et les 

enseignants doivent aussi faire 

face à des parents qui sont fort in-

quiets de l‘avenir de leur(s) en-

fant(s)   (ils pensent par exemple à

l’emploi futur de leur enfant) et 

font pression sur l’enseignant. 

L’école doit-elle changer ? 

La manière dont on enseigne doit 

changer. Il y a longtemps, avant 

que l’on ne crée l’école, l’enfant ap-

prenait en travaillant avec ses pa-

rents ou avec quelqu’un qui lui fai-

sait faire du pain, construire un 

mur... L’école a voulu apprendre 

sans faire, sauf peut-être des exer-

cices. Mais ce sont des exercices 

« pour du beurre », juste pour 

montrer qu’on a compris. Il fau-

drait refaire des choses utiles pour

apprendre. Et puis cesser de pen-

ser que la manière dont on ap-

prend doit être pareille pour tous, 

qu’il faut par exemple apprendre 

l’addition avant la soustraction,... 

Je pense que cela est à remettre 

en question. 
Marie-Agnès Cantinaux
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En Wallonie et à 
Bruxelles, dans 
l’enseignement 
francophone, on 

manque d’instituteurs 

et d’institutrices. 

Que se passe-t-il ? 

Dans trois grottes en Es-

pagne, des chercheurs

viennent de découvrir

des peintures datant

d’au moins 20 000 ans avant 

l’arrivée d’Homo sapiens (l’ancê-

tre direct de l’homme moderne)

en Europe. Elles représentent 

des animaux, des empreintes de

mains, des points, des cercles...

Selon les datations (quand on 

détermine l’âge d’un objet) 

qu’ils ont effectuées, ces cher-

cheurs pensent que ces peintu-

res ont été exécutées il y a 

64 000 ans par des hommes de

Neandertal (espèce d’humains 

apparue avant Homo sapiens). 

À cette époque, ils étaient les 

seuls à vivre dans la région. Des 

Homo sapiens arriveront d’Afri-

que 20 000 ans plus tard. 

Jusqu’à présent,  on pensait que

l’art et la peinture étaient des ta-

lents développés uniquement 

par Homo sapiens. Découvrir 

que l’homme de  Neandertal 

était un artiste bouscule l’idée 

que beaucoup se font de lui. On

savait déjà que l’homme de 

Neandertal enterrait ses morts 

et qu’il fabriquait des bijoux. 

L’homme de Neandertal n’est 

pas la brute  sans intelligence 

que l’on imagine. Ses talents ar-

tistiques le montrent.

Certains scientifiques mettent 

en doute les talents de peintre 

de l’homme de Neandertal. Ils 

disent que la méthode utilisée 

par les chercheurs pour dater les

peintures découvertes dans les 

trois grottes espagnoles n’est 

pas suffisamment fiable 

(exacte). 
Rita Wardenier

- 

L’homme de Neandertal 

était-il un artiste ?

Les plus anciennes peintures  pariétales (sur des parois de pierre) d’Europe 

auraient été réalisées il y a plus de 64 000 ans par les hommes de Neandertal. 

en primairePas assez d’enseignants 

Quand un enseignant de primaire est absent, en cours d’année, 

c’est parfois bien difficile de trouver un remplaçant.

Dossier

Le racisme  

 

J’y réfléchis
Avec l’arrivée de la vague de

froid cette semaine sur la

Belgique, les températures

sont parfois descendues

jusqu’à moins 10 degrés. Afin

de protéger les sans-abri qui

vivent dans la rue, les autori-

tés de certaines villes ont eu

recours à « l’aide sociale

contrainte », cela veut dire

que si une personne SDF

(sans domicile fixe) n’accepte pas l’aide proposée, une arresta-

tion administrative lui est  imposée pour qu’elle soit amenée à 

l’abri de nuit ou au poste de police. 

Tout le monde n’est pas d’accord avec cette façon de faire. 

Selon certains, notamment des associations qui sont souvent 

en contact avec les personnes sans abri, mieux vaut agir au cas

par cas, en fonction de chaque personne. Ainsi, si une per-

sonne refuse de l’aide, qu’elle a bien compris ce qu’on lui 

proposait mais qu’elle ne le souhaite pas et ne se met pas en 

danger en restant dans la rue ou sans un abri partiel cette 

nuit-là, mieux vaut la laisser choisir. Certains remarquent 

d’ailleurs, que lorsque la vague de froid se prolonge, les 

personnes en rue finissent pas accepter l’aide. Faut-il contrain-

dre (obliger) ou pas la personne ? Qu’en pensez-vous  ? 

Be
lg

a 

 

Ces peintures 

sont-elles vieilles

de 64 000 ans ? 

Les scientifiques 

discutent.

Vendredi 2 mars 2018

N° 1265 - Prix de vente : 2 €

P501396

Le Journal des enfants

Le seul journal d’actualités qui aide les enfants à mieux comprendre le monde. 

8 pages couleur dans un style adapté aux 9-13 ans.

Des articles d’actualité courts et précis, placés dans leur contexte. 

Une définition des termes difficiles, directement dans le texte.

Une page «Sport» et une page «magazine» en alternance.

Une page détente et loisirs avec une BD, un jeu, un concours, des petites annonces, des blagues...

Et chaque mois, le «Dossier du mois» de la rédaction qui passe à la loupe un sujet d’actualité ou de société.

130 182
lecteurs/semaine

21 697
exemplaires

48 numéros/an 9-13 ans chaque jeudi

SOURCE : sur déclaration de l’éditeur
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Formats disponibles

Format de l’encart Dossiers pédagogiques
120 mm x 2 col.

120 H x 94 L

60 mm x 3 col.

60 H x 142 L

120 mm x 3 col.

120 H x 142 L

Page (dossiers pédagogiques de 4 ou 8 pages)

381 H x 258 L

Tarifs

TARIFS 2020
Formats 120 x 2 col. 60 x 3 col. 120 x 3 col. Dossier

4 pages
Dossier
8 pages

Prix  930 € 700 € 1 400 €  5 850 € 10 500 €

DÉLAIS & CONDITIONS 

Réservation : le mardi de la semaine précédente - 12h00

Matériel à composer avec épreuve : le jeudi 12h00 de la semaine précédente

Matériel à composer sans épreuve et/ou prêt à la publication : le lundi 12h00

Contenu publicitaire soumis à l’approbation de la rédaction

Tous nos tarifs sont hors TVA.  Offre soumise aux conditions générales de la s.a. L’Avenir Advertising disponibles sur demande.


