
Bonjour,  
 
Cette semaine, je te propose de la lecture pour rester informé. Il me semble 
important d’éviter de se baser sur ce que l’on lit et/ou entend dire à gauche ou 
à droite …  
Rien ne vaut d’aller chercher l’information toi-même au bon endroit. 
Et te faire ta propre opinion pour la partager ou  la « confronter » à celle de tes 
proches … Ne pas se laisser influencer … En discuter … 
 
Pour cela, il y a les deux journaux destinés aux enfants que nous avions 
découverts en classe de Médias : « Un Jour Une Actu » et le « Journal des 
Enfants ». Si le premier est entièrement téléchargeable dans ton dossier de 
travail, le second est accessible en ligne. Il est possible aussi de les atteindre en 
tapant leur nom dans un moteur de recherche comme nous l’avions fait en 
classe … A toi de jouer ! 

 
Au regard de la situation, ces deux publications ont rendu consultable 
gratuitement une grosse majorité de leurs publications. Celles-ci te 
permettront d’avoir une information fiable sur la situation actuelle ou de lire 
autre chose de + distrayant que ce covid-19. Prendre de la distance, ce n’est 
pas mal non plus !  
 
N’hésite pas à partager ce moment avec tes parents. Eux, ils peuvent aller lire 
Le Soir ou la Libre Belgique … Ou tout autre journal d’informations …  
Et ensuite, discuter de ce que vous avez lu … Comparer ? Échanger ? 
 
Belle semaine à toi 

.bv 
 

PS : Une amie m’a partagé un lien où tu trouveras des tas de spectacles de théâtre qui sont 
proposés au visionnage. Un moyen de passer un excellent moment en famille … Je l’ai 

renseigné en lien en haut de la page du travail de cette semaine … Moi, j’ai adoré …  
Et toi ? Lequel as-tu apprécié ? 


