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«O n a souvent l’impression que 
dans le spécialisé, on ne fait 

pas grand-chose avec les élèves. Mais 
il suffi t de les voir à l’œuvre quand ils 
préparent le JT, ils s’investissent à 
fond !, s’exclame Jean HUBERLANT, 
instituteur. Dans notre école, nous 
accueillons des enfants qui ont des 
problèmes d’hyperactivité, de compor-
tement, de dysphasie, de dyslexie ou 
de dyscalculie. Nous sommes réguliè-
rement à la recherche d’idées intéres-
santes, et un collègue m’a encouragé 
à participer à l’appel à projets « École 
numérique ». L’idée de réaliser un JT 
avec les élèves est venue petit à petit. 
Notre proposition ayant été retenue, 
nous avons pu acheter le matériel sou-
haité : micros, appareil photo, caméra, 
tableau interactif, tablettes, table de 
mixage, ordinateur. »
J. HUBERLANT,  dont les 4 heures de 
détachement sont essentiellement dé-
diées au projet, s’est associé avec la 
collègue qui s’occupe de la classe des 
plus grands. Ce sont eux qui posent 
les questions lors des interviews et 
qui rédigent les textes. L’instituteur se 
charge plus particulièrement de la par-
tie technique avec les élèves un peu 
plus jeunes. Son, montage, voix off, 

prise d’image n’ont dorénavant plus 
aucun secret pour eux. Et c’est toute 
l’école qui s’emballe pour proposer des 
idées. « L’autre jour, explique l’institu-
teur, une collègue emmenait sa classe 
à la bibliothèque. Elle nous a suggéré 
d’en faire un reportage. Nous présen-
tons aussi dans chaque JT une section 
de l’école spécialisée Saint-Joseph 
secondaire, où la plupart de nos élèves 
du fondamental poursuivront leur for-
mation. Sinon, pour trouver des su-
jets, on se débrouille, on fait jouer des 
contacts. Nous avons pu nous rendre 
sur le tournage du fi lm d’Adrien FRAN-
ÇOIS (photo), « Sacré Charlemagne ». 
Les élèves ont interviewé Michel GA-
LABRU, Sébastien CAUWET, Jean-
Pierre CASTALDI, et le réalisateur est 
venu en plateau répondre à leurs ques-
tions. Ils ont aussi eu l’occasion d’inter-
viewer des joueurs du Standard et des 
journalistes de la RTBF. »
Ce qui frappe, quand on regarde les JT 
déjà réalisés, c’est le côté profession-
nel et le dynamisme du générique, des 
jingles, du découpage des séquences 
et de la présentation. Le rythme est 
soutenu, sans temps morts ni hésita-
tions. « La réalisation d’un JT par mois 
ne permet aucune baisse de régime, 

constate l’enseignant. Les élèves sont 
stimulés par la qualité du matériel mis 
à leur disposition et dont ils doivent 
prendre soin. L’enjeu est réel, on doit 
arriver à un résultat dont on sera fi ers. 
Pour les interviews, ils répètent lon-
guement leurs questions. On travaille 
le savoir écrire, le savoir parler. Il est 
important d’aller à l’essentiel, de ne 
pas se répéter, d’avoir une bonne into-
nation, de parler posément. Le camé-
raman et l’ingénieur du son vérifi ent le 
bon fonctionnement du matériel et les 
angles de prise de vue. Il y a tellement 
à faire que chaque élève peut s’es-
sayer aux différentes tâches. Ils ap-
prennent à travailler en équipe, à res-
pecter le travail des autres, à écouter 
les consignes, à faire silence quand on 
tourne. Souvent, une seule prise suf-
fi t. Le JT est mis sur le site internet de 
l’école1 et sur Facebook. Les retours 
des collègues et des parents sont très 
positifs. Tout cela valorise les élèves, 
alors que la plupart avaient très peu 
confi ance en eux. Ils sont heureux, et 
ça se voit ! » 

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. www.geerhannutpourreussir.be

entrez, c’est ouvert!

MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURS, BONJOUR !

« Voici les titres de notre JT : un reportage sur la police de Waremme et la 
découverte de l’envers du décor de la RTBF, avec des interviews exclusives 
de Nathalie MALEUX, Joëlle SCORIELS et Benjamin MARÉCHAL. » Dernières 
infos de l’une de nos chaines télévisées nationales ? Non, il s’agit là du 
lancement du journal télévisé entièrement conçu et réalisé par les élèves 
de l’École fondamentale spécialisée de Geer. 

Un des présentateurs 
de TévéGeer reçoit en 
studio le réalisateur 
Adrien FRANÇOIS.


