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COVID FREE ?
La vaccination porte ses fruits 
en Belgique. Près de 85 % des 
Belges de plus de 18 ans sont 
maintenant entièrement vacci-
nés contre le covid-19. Un pour-
centage élevé, qui a contribué à 
limiter les nouvelles contami-
nations et les entrées à l’hôpital. 
La situation est donc favorable 
dans notre pays. Cela a permis 
au Comité de concertation d’al-
léger les mesures anti-covid. Le 
masque tombe, les distances 
s’effacent, et tout semble peu à 
peu revenir à la normale. Cer-
tains ne se soucient même plus 
du coronavirus. Et toi ? Quelle 
attitude adoptes-tu ? Te per-
mets-tu plus de libertés qu’au-
paravant ? Ou fais-tu encore 
très attention ?

Qu’en penses-tu ?

Aides nécessaires
Conséquence: les factures d’énergie 
augmentent, tant pour les ménages 
que pour les entreprises. On parle de 
factures doublées, ou plus encore. Les 
États européens tentent d’aider leur 
population à supporter ces augmenta-
tions grâce à des aides, des réductions 
d’impôts ou des tarifs.

En Belgique, on estime que plus d’un 
ménage sur cinq est touché par la pré-
carité énergétique (a des difficultés à 
satisfaire ses besoins en énergie). 

Une situation qui risque de s’aggraver 
avec ces hausses et si l’hiver est parti-
culièrement froid.■

Adeline Nonet

l’étranger). La Russie, premier fournis-
seur en gaz de l’Union européenne, a 
réduit ses exportations  (ses ventes à 
l’étranger) pour différentes raisons 
techniques (ou stratégiques ?). Lorsque 
la demande est beaucoup plus élevée 
que l’offre, cela fait augmenter les prix.

Et l’électricité ?
Les prix du gaz et de l’électricité sont 
liés. L’augmentation de l’un a entraîné 
l’augmentation de l’autre. De plus, cer-
taines centrales électriques fonction-
nent au gaz (ou au charbon, dont le 
prix augmente également). En grim-
pant, le coût des matières premières a 
entraîné à la hausse celui du produit 
fini. Les énergies renouvelables, im-
pactées par la météo, n’ont pas pu 
prendre le relais. Par exemple, le vent 
n’a pas assez soufflé pour produire 
l’électricité nécessaire.

À  l’approche de l’hiver, l’aug-
mentation folle des prix de 
l’énergie a de quoi inquiéter. 

C’est toute l’Europe qui est touchée. 
Certains craignent déjà une crise éner-
gétique à grande échelle.

Pénurie de gaz
Lors de la crise du coronavirus, l’éco-
nomie mondiale a ralenti. Nous som-
mes maintenant dans une phase de re-
prise économique. Alors, la demande 
mondiale en gaz augmente, encoura-
gée par une météo frileuse. L’offre en 
gaz, elle, n’est pas à la hauteur de la de-
mande. Les stocks  ne sont pas rem-
plis. Il faut donc importer (acheter à 

Les prix du gaz et de 
l’électricité ne cessent 
d’augmenter depuis 
janvier. Que se passe-t-il ?

Le prix 
de l’énergie 
flambe
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Même constat du côté 
des carburants : les prix 
sont eux aussi en aug-
mentation. En Belgique, 
le prix du diesel a atteint 
un nouveau record : 1,652 
euro le litre. Les causes 
sont elles aussi liées à la 
reprise économique et la 
hausse de la demande.

En savoir 
plus

David Aguilar est né sans avant-bras. Enfant, 
alors qu’il jouait avec des Lego, il lui vient 
une idée : se construire une prothèse (objet 
remplaçant un membre du corps man-
quant) avec ces petites briques de couleur. À 
seulement 9 ans, il réalise sa première pro-
thèse. Âgé de 22 ans, il en est aujourd’hui à sa 
5e. Cette dernière est tellement précise et so-
lide qu’il arrive à faire des pompages !

Un bras et 
une main en 
Lego !
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Greta
Thunberg  

porte un panneau  
« Grève  scolaire 

pour le climat »  en 
suédois.

avaient formulées lors de l’Accord de 
Paris. Je suis inquiète mais j’ai de l’es-
poir envers les citoyens qui peuvent 
créer un mouvement encore plus fort 
pour faire pression et montrer que les 
solutions existent. »

Mais vois-tu quand même 
des avancées ? 
« Oui, dans l’agriculture. Les fermes à 
taille humaine, celles qui pratiquent la 
permaculture, appliquent déjà un 
changement concret. On pourrait avan-
cer sur la question des transports. Pour 
aller à Milan, je prends le train, j’y con-
sacre une journée au lieu de quelques 

heures en avion et ça me coûte trois fois 
plus cher. On fait très peu de choses pour 
favoriser les transports moins polluants 
entre pays et à l’intérieur des pays europé-
ens.  Il y a deux ans, Youth for Climate a 
travaillé avec des experts et a mis en avant 
27 idées de solutions qui pourraient être 
votées (mises en loi) en Belgique. Actuelle-
ment, les responsables politiques parlent 
de changements pour 2030 ou 2050 mais 
l’urgence n’est pas prise en compte ».

Tu as décidé de faire de la 
radio sur NRJ pour informer 
les jeunes sur le climat. Sont-
ils mal informés sur le sujet ?
« Il y a un besoin d’expliquer ce qui se 
passe. Pourquoi est-ce si important de 
changer réellement la façon dont on vit  ? 
Je veux que cette info soit accessible à tous 
et je veux prendre de mon temps bénévole-
ment (sans être payée) pour le faire. »

Interview : Marie-Agnès Cantinaux 
www.lejde.be/adelaidecharlier

Dans un mois, c’est en Écosse, à 
Glasgow, que se tiendra la 
prochaine conférence mon-

diale sur le climat. 

Le but  ? Examiner quels  progrès ont 
été accomplis depuis la signature de 
l’Accord de Paris sur le climat en 2015. 
Il y a six ans, on avait pointé ce qu’il fal-
lait faire pour  limiter le réchauffe-
ment à +1,5°C. L’ONU (les Nations 
unies, qui regroupent presque tous les 
pays de la planète) vient de lancer un 
cri d’alarme : « Nous devons mettre fin à 
la guerre menée contre notre planète ». 
Cet appel réclame le respect des pro-
messes faites dans le passé.

Cette semaine, c’est en Italie, à Mi-
lan, que l’ONU a réuni près de 400 
jeunes âgés de 15 à 29 ans pour un 
sommet des Jeunes sur le change-
ment climatique.  

La Belge Adélaïde Charlier était pré-
sente. «  Ça fait deux ans que l’on ré-
clame que les responsables politiques 
s’engagent concrètement dans la lutte 
contre le réchauffement. Au moins, 
avec ce sommet des Jeunes, notre parole 
va être prise en compte à Glasgow. Nous 
voyons que les responsables politiques 
n’ont pas tenu les promesses qu’ils 

Cette semaine, se tenait en 
Italie, un sommet des jeunes 
sur le changement climatique. 
La jeune Belge Adélaïde 
Charlier (photo), du mouvement 
Youth for Climate, était 
présente. Le JDE  l’a interrogée. 

Climat : « Les responsables 
politiques lâchent 
leurs promesses ! »

Le 25 septembre, dans sept grandes 
villes situées sur plusieurs continents, 
des concerts gratuits ont été donnés 
avec le message : « Défendez la 
planète, luttez contre la pauvreté, 
exigez l’équité (qu’il y ait un partage 
équitable des ressources sur Terre). » 
Billie Eilish (photo) était sur scène.

Dérèglements climatiques, 
pollution, embouteillages, 
manque d’espaces verts, gas-
pillage… Comment sera-t-il en-
core possible de bien vivre en-
semble en ville demain ? 
Changer, est-ce possible ?  Tes-
te-le ! BELEXPO, à Bruxelles,  
propose aux visiteurs un par-
cours-aventure interactif. Équi-
pé d’un bracelet digital, cha-
cun réalise, seul ou en équipe, 
des missions ou défis, un peu 
comme dans un jeu. Une ma-
nière très pratique pour ap-
prendre en s’amusant.
--> Si tu es abonné au JDE en 
classe ou en famille, n’oublie 
pas de mentionner le code 
JDE2021 lors de ta réservation 
en ligne et tu pourras entrer 
gratuitement dans l’expo. 

En savoir 
plus

Agenda climat

- Marche pour 
le climat,  le 10 
octobre, à Bruxelles. 

- COP 26 (la 26e  conférence 
climatique), du 1er  au 12 
novembre, à Glasgow (Écosse). 
On verra si on a réduit les gaz à 
effet de serre, stimulé la production 
d’énergie renouvelable, aidé les pays 
les plus pauvres  à faire face aux 
conséquences  (effets) du 
changement climatique.
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 ARAIGNÉE
Les araignées se font plus visibles dans les maisons. 

Connais-tu bien tes (discrètes) cohabitantes, qui en effrayent plus d'un?

Mamans 
protectrices

Pour pondre, les araignées 
choisissent un endroit peu 

fréquenté.
Elles couvrent leur ponte 

d’un cocon de soie.
Elles surveillent et protègent leurs 

œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent.

Cache-cache
En moyenne, 1000 araignées se 
cachent dans une maison bien 

entretenue. 
Elles sortent de leurs cachettes 

aux saisons des amours pour 
trouver un partenaire.

Heureusement qu’elles ne se 
montrent pas toutes 

en même temps !

Des prédatrices 
bien utiles

Discrètement, les araignées nous 
aident à débarrasser les maisons 

la plupart des insectes : mous-
tiques, mouches, acariens, etc. 
Pour se nourrir, elles liquéfient 

leur proie en la recouvrant de sucs 
digestifs, puis aspirent la nourri-

ture devenue liquide. 
Avant cela, elles immobilisent leur 
victime en lui injectant un venin.

Le savais-tu ?
L’arachnophobie, c’est la peurpanique des araignées.Il existe plus de 42 000 espècesd’araignées connues dans lemonde.Les araignées consomment plusd’insectes que les oiseaux.En fonction des espèces, elles peuvent pondre des dizaines oudes milliers d’œufs.

Parade nuptiale
Selon les espèces, les araignées 
déploient des stratégies pour se 

séduire.
Certains mâles dansent pour 

attirer l’attention des femelles.
D’autres offrent un cadeau à leur 

douce : de la nourriture.
Certains encore émettent 
des vibrations spécifiques, 

ils « chantent ».

Qui sont-elles ?
Elles sont apparues sur Terre

il y a 400 millions d'années 

(bien avant les dinosaures).

Elles sont présentes presque partout :

forêts, prairies, grottes, 

eaux douces, maisons.

Elles sont ovipares : 

elles pondent des œufs.

Elles sont des arachnides

(et non des insectes).

Céphalothorax
Ensemble qui comprend 

la tête et le thorax de 
lʼaraignée.

Abdomen
Le corps de lʼaraignée. 
Il contient la majorité 

de ses organes.

Pédipalpes
« Pattes-mâchoires », servent 

à l'examen sensoriel des 
proies et à leur 
manipulation.

Paire(s) d’yeux
La plupart des araignées 

ont huit yeux mais 
certaines en ont six, 
quatre, deux ou zéro.

Pattes
Elles ont quatre paires 

de pattes et no̓nt ni 
ailes ni antennes.

Filières
Tubes par lesquels 
sort la soie fabri-
quée à lʼintérieur 

de lʼabdomen.

Chélicères
Crochets ou pinces 

à venin. Elles 
servent à mordre 

et à injecter le 
venin.
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Objectif Top Chef est le con-
cours destiné aux apprentis 
cuisiniers, dont le gagnant 
intègre Top Chef. Grande 
nouveauté de la septième 
édition (qui vient de com-
mencer) : une Académie Top 
Chef dans laquelle les candi-
dats, sous pression, seront 
préparés aux épreuves qu’ils 

Mallory Gabsi 
dans « Objectif 
Top Chef »

Vite dit

Paroles
des lecteurs

plus loin, l’histoire d’un des ponts les inter-
pelle. Il s’agit du Pont d’Éghezée, qui a été dé-
truit de nombreuses fois au cours du temps (y 
compris par les Français au cours de la Se-
conde Guerre mondiale). Courte leçon d’his-
toire donnée par leur enseignant. 

Ali, un élève, insiste, il faut pousser une pointe 
jusqu’à un petit bois qui borde le halage. Il le 
traverse souvent et il y a des déchets ! Au fil de 
la collecte, la colère des enfants grandit. Moti-
vés, ils ont travaillé toute la journée du 23 sep-
tembre et leur conclusion est sans appel : les 
comportements doivent changer! 

Marie-Agnès Cantinaux
Regarde ce qu’ils ont fait : 
www.lejde.be/déchets

Dans le monde, chaque année, lors 
du troisième samedi de septem-
bre, un appel au nettoyage est lan-
cé. Rendez-vous alors en septem-
bre 2022  ?  L’idée est née il y a 9 ans 
en Estonie (un pays membre de 
l’Union européenne).

Le but n’est pas uniquement de ra-
masser des déchets, mais aussi de 
rendre le public attentif aux princi-
pes de mieux produire, mieux con-
sommer et moins jeter. Le monde 
ne se débarrassera pas totalement 
de ses déchets. Mais peut-être bien 
des déchets sauvages ou non recy-
clables !  worldcleanupday.be/fr

En savoir 
plus

Devant l’école communale d’Auvelais 
(province de Namur), différentes 
classes se rassemblent. Les élèves de 

4e et 5e années ont déjà enfilé leurs gants et se 
partagent les sacs : les bleus pour les PMC et 
les blancs pour tout le reste. 

La Sambre et son chemin de halage (qui longe 
le cours d’eau) sont à quelques minutes de 
l’école. Les enfants grimpent sur le talus de la 
rive. Très rapidement, ils découvrent, au mi-
lieu des arbres et de la végétation qui y pous-
sent, des bouteilles en verre et en plastique, 
des canettes, des sacs remplis de déchets… En 
une demi-heure, ils ont déjà rempli deux sacs 
PMC  et plusieurs sacs blancs !

« On a trouvé dix-sept bouteilles de vin ! C’est dé-
conné ! », s’exclame un garçon. Une péniche 
dépasse les enfants. Ceux-ci interpellent le ba-
telier. L’homme leur explique qu’il transporte 
des déchets chimiques. Le groupe passe à pré-
sent devant un vieux bâtiment. Une usine fer-
mée  ? Un ancien hôpital  ? Les enfants sont 
surpris quand une fenêtre s’ouvre. C’est l’occa-
sion de poser des questions et de découvrir 
qu’il s’agit de bureaux de la commune! Un peu 

Plus de 80 000 personnes ont 
répondu à l’appel de Be WaPP 
pour le « Grand nettoyage » des 
rues, rivières et campagnes 
wallonnes. Et 683 écoles se sont 
mobilisées !

Rendre plus 
propre
la Wallonie, des 
enfants le font ! 

Be 
WaPP » 

(du verbe « to 
be » en anglais, 

qui veut dire 
« être » et «WaPP » 

pour Wallonie 
Plus Propre),
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Obligatoire
Le gouvernement wal-
lon a décidé de rendre le 
Covid Safe Ticket (le 
pass sanitaire) obliga-
toire dans certains cas. 
Dans les maisons de re-
pos et de soins, il sera 
obligatoire à partir de 
12 ans. Pour accéder, en-
tre autres, à l’horeca, à 
l’événementiel, etc., il 

sera obligatoire à partir 
de 16 ans. Le Covid Safe 
Ticket, c’est un QR code 
qu’on obtient si on est 
vacciné, si on présente 
un test PCR négatif ré-
cent ou si on est déten-
teur d’un certificat de 
rétablissement qui 
prouve que l’on est 
guéri du covid depuis au 
moins 11 jours après un 
dépistage positif. La 
mesure sera d’applica-
tion jusqu’à fin décem-
bre, sauf amélioration 
de la situation sanitaire 
d’ici là.

En bref
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Abonne-toi au JdE
en surfant sur lejde.be/abonnement

pourraient retrouver dans 
Top chef. « Un vrai camp d’en-
traînement », selon Philippe 
Etchebest, aux commandes 
de l’émission. Mallory Gabsi, 
le cuisinier belge et demi-fi-
naliste de la saison 11 de Top 
Chef, fera partie des invités. 
Sa mission : mettre les can-
didats à l’épreuve.

© M6/M
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Bonjour,
Je trouve que le nouveau JDE est très bien pensé, la 
mise en page est plus aérée. J’aime bien les « Vite 
dit », ils sont bien expliqués sans trop de détails. 
J’adore également les paragraphes « Sciences », ça 
m’intéresse beaucoup. Le fait que la taille du JDE soit 
plus petite est plus pratique. Je trouve aussi utile 
d’avoir mis des agrafes pour tenir les pages entre 
elles. Bonne journée et à bientôt. 

Julia 



Jeudi 30 septembre 2021 Monde 5

Vite dit

protection. Mais certains d’en-
tre nous éternuent à cause de 
la lumière. La cause ? Une 
sorte de court-circuit entre 
deux nerfs : une information 
qui passe de l’un à l’autre alors 
qu’elle ne le devrait pas.

As-tu déjà essayé de garder les 
yeux ouverts pendant que tu 
éternues ? Certains scientifi-
ques disent que c’est possible. 
Attention, regarder le soleil 
sans protection est dangereux 
et à éviter !

© Jonathan
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mammouths laineux « à la 
vie ». En réalité, on créerait 
une espèce hybride, qui au-
rait les caractéristiques des 
deux espèces. Le but de l’en-
treprise est de réintroduire 
les animaux dans la toundra 
arctique (vaste plaine du 
nord de la planète) pour res-
taurer des écosystèmes dis-
parus. La communauté 
scientifique est divisée sur le 
sujet de la dé-exinction.

gistes est arrivé troisième et le parti libéral, qua-
trième.

L’Allemagne, ses défis pour le 
futur

Voisine de la Belgique, située en Europe de 
l’Ouest, l’Allemagne est la première puissance 
économique de l’Europe, et la quatrième dans le 
monde, derrière les États-Unis, la Chine et le Ja-
pon.

En matière d’environnement par contre, notre 
voisine peut (beaucoup) mieux faire et le temps 
presse. En 2011, Angela Merkel avait décidé de 
sortir du nucléaire. Les dernières centrales de-
vraient fermer d’ici 2022. Le pays a donc été 
obligé de se tourner vers les centrales à charbon 
et à gaz en attendant de produire des énergies 
propres (éolien, etc.). Le problème ? Les centra-
les à charbon et à gaz sont très polluantes alors 
que l’Allemagne s’est fixé un objectif de neutra-
lité carbone d’ici 2045. Ce n’est d’ailleurs pas le 
seul problème que risque de rencontrer le pro-
chain gouvernement… L’économie allemande 
repose en grande partie sur son industrie auto-
mobile et le secteur agrochimique. Or, la ques-
tion d’une mobilité plus verte se pose ainsi que 
celle de l’abandon des pesticides. Cela va de-
mander des investissements considérables 
pour l’avenir. ■

Maude Destray

Le dimanche 26 septembre, les Allemands 
étaient appelés à voter lors des élections 
législatives. Ceci en vue d’élire ceux qui 

les représenteront au Bundestag (le Parlement, 
là où on fait les lois).

Depuis 16 ans, Angela Merkel et son parti le 
CDU (chrétien-démocrate) étaient à la tête du 
pays aux côtés du SPD (sociaux-démocrates). La 
chancelière (nom donné au chef du gouverne-
ment allemand) ayant décidé de prendre sa re-
traite, c’est le candidat Armin Laschet qui por-
tait le parti à sa place. Il n’a cependant pas réussi 
à convaincre les électeurs et c’est Olaf Scholz, 
actuel ministre des Finances du gouvernement 
Merkel, et président du SPD qui a remporté les 
élections avec une courte avance. Jamais le CDU 
n’avait réalisé un score aussi faible, pourtant, il 
ne semble pas prêt à rejoindre l’opposition…

L’Allemagne va désormais entrer dans une pé-
riode de négociations pour obtenir la majorité 
au Parlement et ainsi former le nouveau gou-
vernement. Plusieurs options sont possibles et 
les défis, nombreux à relever. Le parti des écolo-

Les Allemands ont voté ce 
dimanche. En plus de former 
un nouveau gouvernement, de 
nombreux défis sont à relever.

Élections en 
Allemagne, 
quels enjeux ?

Olaf Scholz, président des sociaux-démocrates, est bien décidé à devenir le prochain chancelier.
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Une entreprise américaine 
veut recréer des mammouths 
laineux, espèce éteinte il y a 
4 000 ans. On parle du prin-
cipe de dé-extinction. L’idée 
est de créer un animal pro-
che d’une espèce éteinte en 
utilisant la génétique, en mo-
difiant les gènes d’une espèce 
existant aujourd’hui. Dans le 
cas présent, ce sont les élé-
phants d’Asie qui serviraient 
de « base » pour ramener les 

Ressusciter le 
mammouth 
laineux ?

Lettre royale
Passionné par l’Angle-
terre, Noé, un petit Fran-
çais de sept ans, a tenu à 
présenter ses condolé-
ances à la reine Eliza-
beth II après le décès du 
prince Philip. Il l’avait 
trouvée très seule pen-
dant les funérailles de 
son mari. Trois mois plus 
tard, il a reçu un courrier 
officiel signé par la reine. 
Il contenait un mot de re-
merciement.

Record
battu

Un autre Français a fait 
parler de lui en battant le 
record du monde de vi-
sionnage de séances du 
même film au cinéma. Il 
a passé plus de 400 heu-
res en salle pour vision-
ner 203 fois le premier 
volet du film Kaamelott. 
En attendant de faire ho-
mologuer (officialiser) 
son record, il est re-
tourné… au cinéma !

C’est fou !

Allemagne
Capitale :
Berlin

Population :
83,2 millions habitants 

Langue officielle : 
allemand

Superficie :
357 386 km2  (environ 
12 fois la Belgique) 

Monnaie :
euro

A-A-ATCHOUM ! Tu as éter-
nué après avoir été exposé à 
une forte lumière ? Tu fais 
partie du quart de la popula-
tion « victime » du réflexe 
photo-sternutatoire.

Nous éternuons pour évacuer 
(de manière brusque, sou-
daine et parfois très 
bruyante), quelque chose qui 
a irrité les muqueuses de no-
tre nez ou de notre gorge, 
comme une poussière, par 
exemple. C’est un réflexe de 

Le soleil 
peut faire 
éternuer

Le saviez-vous
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Beethoven
Ludwig van Beethoven (1770-1827) était un compositeur de 
musique classique. On dit qu’il entendait sa musique dans 
sa tête. Veux-tu découvrir sa méthode pour composer ? 
Suis la création de la 6e  symphonie, installe-toi dans son bu-
reau ou dans les pièces de sa maison, découvre qui étaient 
ses amis, sa vie. Puis, choisis ce que tu voudrais écouter. 
https://hallo.beethoven.de/html5/start.html
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Ola
Ola (Olamide Polet), 21 ans, vit à Bruxelles. Petit, il était 
fou de basket… et plutôt doué  ! À 16 ans, il est d’ailleurs 
repéré et invité à rejoindre une équipe universitaire 
aux États-Unis. À son retour, il se dirige vers la musi-

que et apprend à jouer de la guitare, du piano 
et de la basse.

Il suit une année de formation à 
l’école de jazz d’Anvers. Puis, on le dé-
couvre dans The Voice Belgique, en 
2019, où il se hisse jusqu’aux demi-fi-
nales. Depuis quelques mois, ses 
singles tracent leur route sur les on-

des : Long night, Tell me less, My favo-
rite mistake...  Autant de belles mélo-

dies, tout en douceur mais dansantes, 
du bon son et une bien belle voix  !

Deux canards se trouvent devant un canard,  deux canards se trouvent derrière 
un canard et un canard est au milieu. Combien y a-t-il de canards en tout?

Énigme

Il y a trois canards.

Les abeilles 
Sourde mais loin d’être aveugle grâce à ses cinq 

yeux, l’abeille fascine l’être humain tant par sa diver-
sité (20 000 espèces) que par son organisation et sa 

communication pointue.  Cette expo propose la décou-
verte du monde fabuleux de l’abeille. Comment  ? Elle nous 
permet de « devenir » une abeille, d’évoluer dans nos diffé-
rents métiers, d’observer de très près une reine... Une expo qui 
invite à être très actif, à comprendre et à s’émerveiller.  Il y a 
des  images et des explications que tu n’oublieras jamais ! 
« Des abeilles et moi » est à découvrir jusqu’au 21 janvier à 

Couillet (Charleroi) à Parentville :
https://www2.ulb.ac.be/ccs-nouveau/

Expo
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Jeux

Les éditions Glénat lancent 
Glénat Manga Max, un espace 
de lecture en ligne totalement 
gratuite, proposant les tout 
derniers chapitres de One 
Piece en simultané avec le Ja-
pon et 175 chapitres complets 
de manga, dont Dragon Ball.  

https://www.glenatmanga-
max.com/

BD
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Le plan 
extravagant 

de Vita 
Marlowe

Vita et sa maman arrivent à 
New York (États-Unis). Pour 
la petite f ille, retrouver son 
grand-père si triste, vieux et 
perdu, c’est un choc. Pas 
question de rester les bras 
croisés ! En cachette, elle re-
tourne dans l’ancien ma-
noir familial. Elle compte ré-
cupérer la maison… ou au 
moins un bijou qui s’y 
trouve ! Bien sûr, elle ne 
peut rien faire seule. Sur 
son chemin, elle va rencon-
trer une voleuse, un dres-
seur de corbeaux, un acro-
bate, une lanceuse de 
couteaux…  

Livre

Le Plan extravagant de Vita 
Marlowe, K. Rundell, 

éd. Gallimard Jeunesse, 311 p., 
dès 10 ans

Pourquoi la tenue de Superman 
semble-t-elle trop serrée?

C’est une taille S (small – petit).

Un volcan s’installe à 
côté d’une colline: ça te 

dérange si je fume?

Pourquoi les pêcheurs 
ne sont pas gros?

Parce qu’ils surveillent 
leur ligne.

Que dit une pilule dans un pot de pilules?
– Je me sens comprimée.

Qu’a dit le requin après avoir 
mangé le poisson-clown?

Ça goûte drôle.

C’est l’histoire d’un 
pingouin qui respire par 

les fesses. Un jour il 
s’assied et il meurt.

Deux fous sont dans un arbre. Le 
premier descend et dit à l’autre : 

- Tu ne descends pas ?
- Non, je ne suis pas mûr !

- Papy, est-ce que c’est vrai que les requins mangent des sardines ?
- Mais oui, c’est vrai.

- Alors comment font-ils pour ouvrir les boîtes ?

Bl
agues

Parc Astérix : 
Peur sur le parc 

Du 2 octobre au 7 novembre,  le Parc Astérix, situé à 40 minu-
tes de Paris, se métamorphose en un spectacle permanent 

autour de monstres et de créatures terrifiantes.  

Nous avons  10X4 entrées à offrir
 Pour participer, c’est 

très simple. Tu as jus-
qu’au

7 octobre pour répondre 
à trois questions sur 

notre site web  lejde.be

Les gagnants seront
tirés au sort

C
oncours

Peu importe le genre, pourvu qu’il y ait le livre...

www.kenneseditions.com

Romans jeunesse Bandes dessinées

Éditeur de coup de coeur

publicité
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Sciences

Une fois par mois dans le JDE, retrouve une expérience 
à réaliser chez toi (à voir aussi en vidéo sur www.lejde.be)

MATÉRIEL 
• Des aliments : une banane très

mûre et une banane verte, du
sucre impalpable, du sucre fin,
de la maïzena, des pâtes, du riz, …

• De l’iso-Betadine
• Une assiette
• Un protège-table
• Une loupe

PRÉPARATION

2. Verse un petit tas de 
sucre impalpable et un 
petit tas de maïzena. 
Sur chacun, mets 
quelques gouttes d’iso-Be-
tadine et observe le résul-
tat. Seule l’iso-Betadine 
versée sur la maïzena va 
devenir noire tandis que 
celle sur le tas de sucre 
restera brune.

3. Répète ensuite ce 
test sur les aliments de 
ton choix. Fais la même 
chose sur une tranche de 
banane mûre et sur une 
tranche de banane verte.

4. Observe le résultat
à la loupe ! 

1. Protège la table et 
dépose une assiette pour
y mettre les aliments. 

1

4

2 3 1

LES SUCRES
Alors, on teste ? QUE S’EST-IL PASSÉ ?

Il existe des sucres simples  

et des sucres complexes. 

Les « simples » sont composés d’une seule ou

de deux molécules qui sont directement ou 

rapidement utilisables (on dit « assimilables »)

par l’organisme. Ils servent à apporter de 

l’énergie rapidement. On les retrouve naturel-

lement dans des aliments comme le lait (le 

lactose est un disaccharide), le miel (mono-

saccharide) ou les fruits, ou ajoutés dans les

desserts ou les sucreries. 

Les « complexes » sont formés par la réunion

d’un nombre élevé de sucres composés d’une

seule molécule (appelés monosaccharides). 

Ils doivent d’abord être décomposés avant 

d’être assimilés. On les retrouve dans les fécu-

lents (blé, riz, maïs, pain, pâtes, lentilles, pois, 

pommes de terre, …). Ils ont un rôle de stoc-

kage de l’énergie. Ils ne donnent en revanche

pas un goût sucré lorsqu’on les mange.

L’iso-Betadine contient de l’iode qui va ré-

agir avec les sucres complexes et te révéler

leur présence dans les aliments. Par contre,

lorsqu’elle est en contact avec des sucres 

simples, sa couleur reste marron. 

ET LA BANANE ?

Quand elle est verte, la banane contient

beaucoup de sucres complexes (elle a un

goût peu sucré). En mûrissant,  elle trans-

forme  les polysaccharides en monosaccha-

rides et c’est ça qui donne le goût sucré à la 

banane ! 

Fiche réalisée par le centre de culture 
scientifique de Parentville.
Plus d’infos: https://www.ccs-ulb.be

Tom Jeunejean a 15 ans, il ha-
bite Sprimont (province de 
Liège). Depuis le mois de 

juillet, il arbitre des matchs de foot en 
provinciales. Ce dimanche, il partici-

pera à sa quatrième rencontre et ne 
regrette pas un seul instant de s’être 
lancé dans cette aventure. Pourtant, à 
la base, cela partait d’une punition…

« Je jouais au football 
avant et je ne me comportais 
pas très bien avec les arbitres. Mon père 
m’a dit que j’allais arbitrer le match de 
mon petit frère pour que je me rende 
compte de ce que c’était. Finalement, j’ai 
adoré et je n’ai plus lâché le sifflet ! »

D’abord entré à la Referee Academy 
(école des arbitres), qui accueille et 
forme les jeunes arbitres âgés de 13 à 
15 ans, il a ensuite passé un examen 
théorique pour devenir arbitre officiel 
de l’ACFF (Association des Clubs fran-
cophones de Football). Pour l’instant, 
il a toujours le statut de stagiaire, sa 
formation est toujours en cours. Cha-
que semaine, il s’entraîne durant une 
heure et demie. Être arbitre n’est pas 
si simple ! Cela demande une bonne 
condition physique : « On fait de la 
muscu et beaucoup de cardio. On doit 

tout le temps courir pour accompagner le 
jeu. Un joueur, lui, peut s’arrêter lorsqu’il 
n’est pas dans sa zone. » explique Tom.

Un manque d’arbitres
Pour le jeune garçon, l’arbitrage est 
devenu une véritable passion qu’il 
n’est pas près de lâcher. Il aimerait 
même en faire son métier plus tard s’il 
en a l’occasion. Comment expliquer 
dès lors qu’on peine à avoir suffisam-
ment d’arbitres de football ? « Je ne sais 
pas. Peut-être que les gens ont peur de se 
lancer, qu’ils n’ont pas la motivation… 
C’est dommage parce que c’est génial ! On 
apprend plein de choses : les règles, le pla-
cement sur le terrain… L’arbitrage per-
met de grandir mentalement et puis c’est 
chouette d’être attendu sur le terrain. 
Sans nous, il ne peut pas y avoir de 
match ! » Aux jeunes qui hésiteraient à 
se lancer, Tom n’a qu’un seul conseil : 
« Essayez au moins une fois. Il suffit de 
contacter la Referee Academy, vous aurez 
l’occasion de rencontrer des profession-
nels et puis, si ça ne vous plaît pas, vous 
n’êtes pas obligés de continuer… » ■

Maude Destray

Arbitre : le football sous
un autre point de vue

-
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STARTECH’S DAYS : 
À LA DÉCOUVERTE 

DES MÉTIERS TECHNIQUES
DES MÉTIERS EN ÉVOLUTION

LES MÉTIERS 
TECHNIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES : DES 
MÉTIERS D’AVENIR

LA RECONNAISSANCE 
ET LA PASSION

NON AUX 
PRÉJUGÉS !

LES RED BEARS, 
L’ÉQUIPE BELGE

EN ROUTE POUR 
LE MONDIAL 

DES MÉTIERS !
TECHNOLOGIQUES : DES 

P. 2

PRÉJUGÉS !

P. 3 EN ROUTE POUR P. 4

“ Si on écoutait les petites filles 
et les petits garçons, le monde 

serait peuplé de fleuristes et de techni-
ciens auto, de stylistes et de pompiers”.
Ce̓st avec cette phrase que WorldSkills 
Belgium, qui organise les Startech s̓ 
Days, explique la nécessité (besoin) 
dʼun événement comme celui-ci. 
Quand on est petit, on ne connaît pas 
tous les métiers qui existent. Alors, on 
a tendance à choisir des métiers que 
l o̓n voit autour de nous comme pos-
sibles futurs métiers. Qui nʼa jamais
dit : “Je voudrais être coiff euse comme ma
maman ou soudeur comme mon papa” ?
Pourtant, des métiers, il en existe des 
centaines ! La mission des Startechs̓
Days est donc simple : faire découvrir 
aux jeunes ces professions (métiers)
quʼils ne connaissent probablement
(sans doute) pas. Tous les métiers ?
Non ! Aux Startechs̓ Days, la priorité
est donnée aux métiers techniques !

Des métiers techniques ?
Des métiers techniques, ce sont des 
métiers qui ne sʼapprennent pas uni-
quement sur les bancs de lʼécole de 
ma nière théorique, mais aussi au 
contact de professionnels et en entre-
prise. Ce sont eux qui vont transmettre 
(donner) leur savoir-faire (leurs com-
pétences) aux apprentis (élèves) quʼils 
accueillent. Pourquoi techniques ? Car 
ces métiers utilisent certaines tech-
niques (manières de faire les choses) 
qui leur sont propres. Être maçon ou 
pâtissier, ça ne sʼimprovise (arriver 

Imaginez un énorme espace vide. Pendant deux jours, on le remplit de différents 
stands (endroits) où l’on présente des métiers aux visiteurs, à travers des animations 
et des compétitions entre jeunes professionnels de ces métiers. C’est ça, les Startech’s 
Days ! Deux jours où il nous est possible de découvrir l’univers des métiers techniques 
et technologiques. Mais, au fait, c’est quoi ces métiers ?

sans préparation) pas, cʼest tout un 
art !

Trois villages 
et 100 animations

Les Startech s̓ Days proposent trois 
“villages des métiers”. Chacun a un 
thème : il y a le “village technique”, le 
“Village scientifi que & technologique” 
et le “Village numérique & mathéma-
tiques”. À travers ces trois villages, 100 
animations et 10 conférences (présen-
tations) pédagogiques sont proposées 
au public. On y apprend comment 
faire voler des drones ou programmer 
des robots, par exemple. Une manière 
de découvrir lʼutilité des métiers tech-
niques tout en s a̓musant.

20 fi nales de championnat 
Et si vous souhaitez voir à quoi res-
semble la pratique de ces métiers au 

quotidien, alors allez jeter un œil aux 
compétitions ! Des jeunes disputent 
les finales du championnat dans 20 
métiers différents. Elles sont toutes 
ouvertes au public. Plus dʼinfos sur 
les compétitions en page 4. 

STARTECH’S 
DAYS 

08-09 novembre 2021 - Ciney
Expo – Rue du Marché couvert,
5590 Ciney – Navette bus
gratuite depuis la gare - Inscriptions :
www.worldskillsbelgium.be/
startech-s-days/infos-pratiques - 
ENTRÉE GRATUITE - Respect 
des mesures anti-covid 

  Plus d’infos sur le site offi ciel : www.worldskillsbelgium.be.  

LIEN UTILE

POURQUOI FAUT-IL Y ALLER ?

L’avantage des Startech’s Days, 
c’est que l’on peut trouver plein 
de métiers techniques et tech-
nologiques en un seul endroit. 
“Beaucoup de secteurs (métiers) 
sont représentés. C’est une oppor-
tunité pour les groupes scolaires. 
Évidemment, tous les enfants ne 
seront pas intéressés par tous 
les métiers, mais chacun pourra 
trouver LE métier qui l’intéresse”, 
explique Virginie Gilon, coordina-
trice Communication chez World- 
Skills Belgium, qui organise les 
Startech’s Days.

La diversité des métiers n’est pas 
le seul atout des Startech’s Days. 
“Les enfants pourront directement 
essayer ces métiers d’avenir, qu’ils 
ne connaissent pas ou peu, grâce 
aux animations proposées par les 
professionnels. De quoi leur don-
ner une vraie première approche 
pratique de ces métiers”, poursuit 
Virginie Gilon. 
Et puis, le but fi nal, c’est de susci-
ter (donner envie) des passions ! 
Donner envie à un enfant de faire 
un métier où il se sentira bien et 
qu’il pratiquera avec envie. 

Les 6 secteurs
• Arts créatifs & mode

• Technologies de
l’information et

de la communication
• Industrie

• Construction
• Transports

et logistiques
• Services

LE CHIFFRE

6c e̓st le nombre de secteurs (familles
de métiers) qui sont représentés aux 

Startechʼs Days (voir cadre ci-contre). 
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir un 
large choix de métiers techniques, allant 
de coiff eur à électricien, en passant par 
boulanger ou web designer ! La liste com-
plète des métiers est à retrouver sur

 www.worldskillsbelgium.be 

STARTECH’S 

08-09 novembre 2021 

↘ Aux Startech’s Days, 
vous pouvez 
faire connaissance avec… 
des robots !

POURQUOI FAUT-IL Y ALLER ?
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“ Lʼavenir, cʼest deux mains”. À 
travers son slogan (phrase 

phare dʼune entreprise), WorldSkills 
Belgium attire lʼattention sur lʼim-
portance des métiers techniques. 
Pour comprendre cette importance, 
il faut sʼimaginer un monde sans eux. 
Notre maison, nos meubles, nos vête-
ments, notre pain, nos smartphones 
ou encore nos voitures, tout objet 
que l o̓n possède est le fruit dʼun tra-
vail technique. Se passer de ces 
métiers serait un peu comme 
retourner à lʼâge de la pierre ! 
Il nous serait donc impossible 
de vivre sans ces métiers. Nous 
en avons constamment (tout le 
temps) besoin. Si les métiers tech-
niques sont si importants, c e̓st parce 
quʼils répondent, pour la plupart, à 

Les métiers TECHNIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES : 
des métiers d’avenir

des besoins essentiels. Par exemple, 
sans électricien ou chauffagiste, 
no tre maison serait sans électricité et 
il y ferait froid. Ce serait impossible 
dʼy habiter.

Des métiers 
en évolution

Les métiers techniques sont des métiers 
da̓venir car ils sont en constante évo-
lution. “Les métiers techniques dʼhier ne 

sont plus ceux dʼaujourdʼhui. L̓ élec-
tronique et la robotisation (utili-
sation de robots) ont amélioré les 
techniques de travail. On a ajouté 

des compétences aux travailleurs. 
Ces métiers sont donc dʼautant plus 

importants quʼavant”, explique Francis 
Hourant, le directeur de WorldSkills 
Belgium. 

2

Les métiers techniques et technologiques font partie des métiers d’avenir. Un métier d’avenir, c’est un métier qui est 
certain d’offrir de l’emploi dans les années à venir. Dans beaucoup de domaines, ce n’est malheureusement pas le cas. 
Il existe un tas de raisons différentes pour expliquer cela, comme le fait que le secteur soit bouché (il n’y a plus de place). 
Mais, alors, en quoi les métiers techniques sont-ils des métiers d’avenir ?

Prenons lʼexemple dʼun garagiste. Il 
répare les voitures. Il y aura toujours 
la partie mécanique (remplacement 
de pièces, entretien de la voiture). 
Mais, à ce travail, sʼajoutent main-
tenant les problèmes liés à l é̓lectro-
nique présente dans la voiture. Un 
GPS ou des boutons électriques qui 
ne fonctionnent plus, cela fait aussi 

partie du travail du garagiste dʼau-
jourdʼhui. 
Les métiers techniques nous seront 
ainsi de plus en plus utiles à mesure 
que de nouvelles compétences leur 
seront attribuées, répondant à des 
demandes qui évolueront au fil du 
temps. Dʼailleurs, 50 % des bébés 
qui naissent aujourdʼhui feront un 
métier qui ne̓xiste pas encore, pour 
répondre à ces nouveaux besoins ! 

VOUS AVEZ DIT PÉNURIE ?

Le Forem, l’agence qui s’occupe de 
l’emploi en Wallonie, dresse régu-
lièrement la liste des métiers qui 
sont en pénurie en Belgique. 
En pénurie, cela veut dire que ce 
sont des métiers où l’on a du mal 
à trouver des gens pour 
les pratiquer. 
En 2019, 72 métiers étai-
ent classés en pénurie et 
28 autres en situation cri-
tique. 
Cette pénurie touche 
prin cipalement les mé-
tiers techniques. 

Un jeune qui décidera de se lancer 
dans un métier technique est donc 
assuré (sûr) de trouver rapidement 
un emploi… Intéressant, non ?

Aujourd’hui, on parle beaucoup de 
l’importance des STEM ou STE(A)M  
dans le monde du travail. STE(A)M, 
c’est un mot inventé avec les initiales 
des noms Sciences, Technologie, In-
génierie (Engineering en anglais), 
Arts et Mathématique. Concrète-
ment, les STE(A)M représentent un 
ensemble de cinq compétences 
scientifi ques indispensables pour 
bon nombre de métiers.

Quel rapport avec 
les métiers techniques ?

Tout comme l’architecte et le phar-
macien, le maçon et le pâtissier 

ont énormément besoin des STE(A)M 
dans leur vie de tous les jours. “Une 
esthéticienne doit avoir des notions 
de chimie car elle utilise des produits 
chimiques sur notre corps. Pour un 
carreleur (qui pose des carrelages), 
il est important de connaître la géo-
métrie, afi n de calculer le nombre 
exact de carrelages dont il aura be-
soin”, explique Francis Hourant. Les 
sciences sont partout, et même là où 
on n’y pense pas !

Découvrez les capsules vidéo 
“STEM by skills” de World-
Skills Belgium. À travers des 
expériences de quelques 
minutes, des profession-
nels des techniques vous 
montrent l’importance 
des STE(A)M dans notre 
quotidien. Une façon de 
découvrir leur importance 
tout en s’amusant ! 

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur:  
  https://www.worldskills.be/webtv/stem-by-skills. 

LES STEAM SUR STEM BY SKILLSLES STEAM SUR STEM BY SKILLS

30 septembre 2021DOSSIER RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC WORLDSKILLS

↘ Les maçons font partie
de la liste des métiers 
en pénurie rédigée par 
le Forem.

↘ Connaître les produits qu’on utilise sur
les clients, c’est primordial.
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“Aujourdʼhui encore, les gens ont 
une mauvaise image des métiers 

techniques. Ils sont vus comme des pro-
fessions dans lesquelles on ne sʼépanouit 
pas. Cʼest totalement faux ! Exercer un 
métier technique, cʼest avoir la chance de 
mettre lʼinnovation (créer quelque chose 
de nouveau) et sa créativité en avant”, 
explique Francis Hourant.

La reconnaissance 
et la passion

Sʼil y a une chose dont les jeunes qui 
exercent des métiers techniques sont 
fiers, cʼest la satisfaction dʼarriver à 
un résultat final. “Voir le client heu-
reux lorsquʼon lui montre le travail fi ni, 
cʼest très important. Il y a beaucoup de 

NON 
aux préjugés ! 

reconnaissance dans ces métiers-là. Leur 
travail et leur talent sont reconnus”, 
poursuit Francis Hourant.
Mais la reconnaissance ne fait pas 
tout. Les jeunes qui travaillent dans 
un métier technique sont bien sou-
vent passionnés par ce quʼils font. “Il 
nʼy a pas un métier meilleur que lʼautre. 
Le tout est de trouver en fonction de nos 
centres dʼintérêt. Faire un boulot quʼon 
aime et où on est bon, cʼest le plus impor-
tant” explique Francis Hourant.
Et pour ce qui est du salaire (lʼargent 
qu o̓n gagne), les métiers techniques 
sont loin d ê̓tre mal payés. “Ma sœur 
est médecin et moi électricien. Les gens 
seraient surpris de savoir que je gagne tout 
autant quʼelle, si pas plus”, témoigne 
Pierre-Olivier van Isacker (voir page 4).

Changer les réfl exes
Pour Francis Hourant, il faut changer 
cette mauvaise image qui circule sur 
les métiers techniques. “On les aborde 
toujours du côté négatif en premier lieu. 
Pour les métiers intellectuels, cʼest lʼin-
verse. Or, il nʼy a pas de raison valable 
à cela.”

On l’a vu, beaucoup de métiers techniques sont en pénurie. 
Les préjugés (idées toutes faites ne se basant pas sur 
des faits vérifi és) que possède la société vis-à-vis de ces 
professions y sont un peu pour quelque chose. Ces métiers 
ont longtemps été considérés comme des métiers 
de second choix. Pourtant, il n’en est rien !

La faute à qui ? Peut-être au système 
éducatif actuel. “En Belgique, lʼensei-
gnement traditionnel est profondément 
ancré dans les mentalités comme étant 
la norme. Dʼautres systèmes, comme 
la formation en alternance dès 15 ans, 
sont pourtant parfois plus efficaces et 
surtout une voix royale vers une passion 
et lʼemploi. Il faut encore mieux lʼexpli-
quer et faire connaître ces alternatives”, 
explique Raphaël Nys, responsable 
communication à lʼIFAPME (orga-

↘ Il faut être créatif en cuisine pour transformer 
un ingrédient en un plat élégant.

En Belgique, 
on est encore dans 

un système 
qui privilégie 

l’enseignement 
traditionnel.

  Plus d’infos sur : www.ifapme.be - www.efp.be  

LIEN UTILE

DES MÉTIERS D’HOMMES… 
ET DE FEMMES !

Faire un métier technique, ce n’est 
pas une question de genre. Homme 
ou femme, chacun peut y trouver 
ce qui lui correspond. Deux jeunes 
femmes pratiquant un métier tech-
nique témoignent.

Chloé Moury, carreleuse
“C’est moi qui pose les carrelages 
dans une maison. J’ai trouvé ce mé-
tier un peu par hasard, mais c’est 
vite devenu une passion car c’est 
comme résoudre un puzzle pour 
moi. J’arrive sur un chantier où il n’y 
a rien et, quand je le quitte, tout est 
beau et propre. Il faut arrêter de dire 
que ce n’est pas pour les femmes. 
On en est toutes capables. Seule-
ment, beaucoup de fi lles ignorent 
que ce métier existe, et c’est bien 
dommage !”

Fabienne Chartier, 
ingénieure 

en automation
“Moi, j’automatise des machines. 
En d’autres mots, je les program-
me pour qu’elles puissent tra-
vailler de manière autonome. Je 
trouve ça magique de voir une 
machine transformer un produit 
brut en un produit fi ni grâce à 
nos réglages. Peu de femmes font 
ce métier. Pourtant, il n’y a rien 
de diffi cile ! Tout se fait sur ordi-
nateur. Et puis, être une femme 
dans ce métier peut être un atout. 
Les hommes et les femmes réfl é-
chissent différemment. La com-
binaison des deux peut rendre la 
programmation plus effi cace !”

DES MÉTIERS D’HOMMES… 
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↘ Il est 
important
d’écouter
les conseils 
de ses 
formateurs.

nisme public de formation en alter-
nance). 

↘ Connaître les produits qu’on utilise sur
les clients, c’est primordial.

EN 
ALTERNANCE

Les métiers techniques s’apprennent aussi dans des écoles (CEFA) ou 
centre de formation en alternance. En alternance, cela veut dire qu’on 
va seulement 1 ou 2 jour(s) à l’école par semaine. Le reste du temps, 
on le passe en entreprise pour apprendre la pratique du métier. Les 
fi lières en alternance les plus connues sont l’IFAPME en Wallonie et à 
Bruxelles, l’efp. 

Les métiers techniques s’apprennent aussi dans des écoles (CEFA) ou 
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Championnat des métiers : 
En route pour le 
MONDIAL DES MÉTIERS !

G agner le championnat belge de
son métier, c e̓st très bien. Mais 

gagner le championnat européen ou 
mondial de son métier, cʼest encore 
mieux, non ? Pour cela, il faut 
participer aux olympiades 
(championnats) des métiers 
techniques et technologi-
ques. Cʼest un peu comme 
des Jeux olympiques… mais 
pour les métiers techniques ! 
Énormément de ces professions 
y sont représentées, et les jeunes de 
dizaines de pays diff érents s a̓ff rontent 
pour pouvoir décrocher une médaille 
dans leur métier. 

Ces olympiades ont lieu chaque an -
née. Les années impaires, elles se font 
entre pays européens. Ce sont alors 

les “EuroSkills”. Les années paires, les 
pays du monde entier y participent. Ce 
sont les “WorldSkills”. En septembre 
2021 avaient lieu les EuroSkills de Graz 

(Autriche). Place maintenant 
aux WorldSkills de Shangaï 

(Chine). Les compétitions 
se tiendront du 12 au 17 
octobre 2022. 85 pays y se -
ront représentés !

Les Red bears, 
l’équipe belge

Pour participer à EuroSkills ou à World- 
Skills, chaque pays a besoin dʼune 
équipe nationale, composée dʼune per-
sonne par métier représenté lors de la 
compétition. Notre équipe belge s a̓p-
pelle les “Red bears”, les ours rouges 
en français. 

Lʼagence qui s o̓ccupe de sélectionner 
les membres de notre équipe natio-
nale sʼappelle WorldSkills Belgium. 
Cʼest elle qui organise les Startechʼs 
Days. Elle choisira, parmi les 60 
per        sonnes médaillées des Star-
techs̓ Days, celles qui partiront 
à Shangaï en 2022. Lors des 
précédents WorldSkills, à 
Kazan (Russie), nos 16 Red 
bears avaient remporté cinq 
médailles ! 

“Je ne perds 
jamais. 

Soit je gagne, 
soit j’apprends”. 

Nelson 
Mandela

Des compétitions de métiers techniques ont lieu lors des Startech’s Days. Pour les jeunes 
qui y participent, l’objectif est de gagner le championnat national (belge) de leur métier ! 
À la fi n des deux jours, trois candidats par métier se verront remettre les médailles d’or, 
d’argent ou de bronze, et ce, dans chacun des 20 métiers en compétition. Et après ?

WORLDSKILLS

WorldSkills Belgium, aussi sur les 
réseaux sociaux ! #WorldSkillsBE

LES 5 VALEURS 
DE WORLDSKILLS 

BELGIUM

-  Viser l’excellence profession-
nelle

-  Avoir la fi erté et la passion de
pratiquer son métier

-  Comprendre l’importance des
“études tout au long de la vie”

-  Être ouvert sur le monde
-  Combattre les préjugés, en par-

ticulier ceux liés au genre

Cʼest elle qui organise les Startechʼs 
Days. Elle choisira, parmi les 60 
per        sonnes médaillées des Star-
techs̓ Days, celles qui partiront 
à Shangaï en 2022. Lors des 
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IL A REÇU 
LA MÉDAILLE D’OR ! LA MÉDAILLE D’OR ! 

↘ 64 pays ont participé aux WorldSkills de Kazan en 2019.

Pierre-Olivier van Isacker, 
électricien
“Au départ, l’électricité, c’était une punition ! En secondaire, je n’étais 
pas un très bon élève. J’avais eu des examens de repêchage et mon 
père m’a fait aller travailler pendant mes vacances pour me punir. J’ai 
rapidement pris goût à l’électricité, au point que j’ai décidé d’en faire 
mon métier ! Lors d’EuroSkills 2012, j’ai eu la médaille d’or en électricité. 
J’étais très fi er ! Représenter son pays, ce n’est pas rien. Grâce à ça, j’ai 
acquis plus de confi ance en moi. Aujourd’hui, ça fait 12 ans que je suis 
dans la même entreprise… et je ne regrette rien !” 
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