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«N otre école propose un ensei-
gnement spécialisé de type 

1, 3 et 8, précise-t-il. Je suis titulaire 
d’une classe regroupant des élèves 
qui ont 11 à 12 ans et un niveau 
scolaire qui varie entre la 3e et la 5e 

primaire. Ces enfants sont, pour la 
plupart, en grande diffi culté sociale. 
Un certain nombre d’entre eux ont 
commis de petits actes de délin-
quance. Ils ont été malmenés par la 
vie et par un parcours scolaire sou-
vent chaotique. Nous voulons leur 
prouver, en relevant des défi s avec 
eux, qu’ils sont capables de réaliser 
quelque chose d’extraordinaire dont 
ils seront fi ers.»  Et l’équipe péda-
gogique, soudée et enthousiaste, 
ne manque pas d’imagination pour 
y parvenir. Après un festival de cho-
rales scolaires, puis des rencontres 
théâtrales, c’est cette fois un tour 
de Wallonie à vélo que direction, 
enseignants, éducateurs et élèves 
travaillent d’arrache-pied à organi-
ser. Pendant 5 jours, début juin, 35 
élèves et 12 adultes vont enfourcher 
leur bécane au départ de Liège pour 
rejoindre Namur, puis Charleroi et 
Bruxelles, avant de prendre le train 
jusqu’à Eupen, d’où ils regagneront 
Liège, toujours à deux roues. Soit 
un parcours de près de 250 km, 
essentiellement sur pistes cyclables 

et RAVeL. « Cet Itinéraire Wallonie, 
c’est un projet un peu fou ! reprend 
l’enseignant. Il faut savoir que la plu-
part des élèves ne possédaient pas 
de vélo et que certains n’avaient 
jamais eu l’occasion d’apprendre à 
rouler. La première étape, c’est donc 
de leur trouver des vélos et de leur 
apprendre à s’en servir, à les entrete-
nir  et à les utiliser comme moyen de 
transport à la fois écologique et éco-
nomique. Depuis septembre, nous 
récoltons ceux que les gens jettent ou 
nous donnent et nous les recondition-
nons. Nous avons aussi dû prévoir 
des tricycles adultes et des tandems 
pour les élèves qui ne peuvent pas 
rouler seuls en raison d’importants 
problèmes de psychomotricité.» 
La préparation de ce projet de 
grande ampleur prend place dans 
tous les cours ou presque. Il suscite 
beaucoup de réactions positives et 
permet de belles rencontres.  « Les 
parents sont très émus de découvrir 
ce que leurs enfants vont vivre, se ré-
jouit H. LERHO. Cette initiative vise 
à les mettre en valeur, mais aussi à 
favoriser la coopération et à créer 
des ponts avec d’autres jeunes qu’ils 
vont rencontrer au cours de leur pé-
riple, et même entre les générations. 
Nous avons noué des contacts avec 

les pensionnaires d’un home pour 
personnes âgées proche de l’école. 
Ils seront présents sur le parcours 
pour distribuer des collations aux 
enfants. Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur les collègues 
et sur une série de partenaires qui 
nous aident vraiment beaucoup, des 
asbl, des magasins, des animateurs 
de la Ville de Liège qui nous accom-
pagnent lors des sorties en ville pour 
familiariser les élèves à l’utilisation 
du vélo dans le trafi c. Sans oublier 
l’école secondaire spécialisée Jean 
XXIII de Beyne-Heusay. À notre 
demande, elle a ouvert une section 
« cycle », qui est, bien entendu, par-
tie prenante du projet.
À l’heure actuelle, il nous manque 
encore des vélos et pas mal d’argent 
pour boucler notre budget. Nous 
avons aussi besoin de l’aide de res-
taurateurs ou d’écoles d’hôtellerie 
pour assurer les repas de l’équipe 
aux étapes. Si vos lecteurs ont des 
idées pour nous aider, qu’ils n’hé-
sitent pas à me contacter ! » ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE 

Pour en savoir plus sur le projet : 
www.itinerairewallonie.jimbo.com
Pour contacter Hervé Lerho : 
hervelerho@gmail.com

entrez, c’est ouvert!

LE VÉLO,

Le vélo, c’est bon pour 
les mollets. Mais pas 
seulement. Il peut aussi 
booster l’estime de soi 
et constituer le point 
de départ d’un projet 
à la fois pédagogique, 
sportif, écologique et festif. 
C’est ce qu’explique 
Hervé LERHO, enseignant 
depuis 20 ans à l’école 
fondamentale spécialisée 
Robert Brasseur, à Liège. 

ÇA TE REGONFLE
ILLICO !


